Formulaire de réalisation d’un examen de dépistage de la COVID-19
Mon identité et mes coordonnées :
Nom de naissance : (jeune fille)
Nom d’usage : (marital)
1er prénom :
Date de naissance :
Sexe :

/

/

Femme

Homme

Mon adresse principale :
Numéro- Voie
Complément
Code postal

Commune

Numéro de sécurité sociale :(15 chiffres)
N° téléphone mobile :

N° téléphone fixe :

Courriel :

@

.

Prénom et nom de mon médecin traitant :
Données concernant la réalisation du test de dépistage : A remplir par le
professionnel
Je soussigné (Nom Prénom)
Profession :

Identifiant (RPPS ou ADELI) :

Date et Heure du prélèvement :
Certifie avoir réalisé un test “SARS-Cov-2 Test Antigénique Biospeedia (n° lot, péremption)

dont le résultat s’est avéré :
Signature du professionnel :

Ce test ne constitue qu’une orientation diagnostique. Après avoir été informé, le patient a donné son accord pour la
réalisation de ce test.
« Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent test de dépistage, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont enregistrées
dans le système d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020
prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de son décret d’application. Ce traitement d’intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats
des tests de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à
des fins d’enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de
recherché via
la plateforme des données de santé. Pour exercer vos droits RGPD (accès, rectification, limitation, voire opposition)
concernant vos données à caractère personnel hébergées sur SI-DEP, nous vous invitons à contacter sidep-rgpd@sante.gouv.fr ou écrire à
l’adresse postale : Référent
en protection des données – Direction Générale de la Santé – Ministère des solidarités et de la santé 14,avenue Duquesne – 75350 PARIS 07. Pour plus d’information : consultez le site du ministère des solidarités et de la santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies).
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