
 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PATIENT 
 
Madame, Monsieur 
 
Vous êtes atteints d’une Protéinose alvéolaire pulmonaire.  
Les résultats des traitements institués vont être recueillis et analysés de manière anonyme. 
L’ensemble de ces résultats pourraient être publiés, de manière anonyme, dans une revue 
scientifique afin de mieux faire connaître l'intérêt de ce type de traitement et d'en faire bénéficier 
le cas échéant d'autres personnes. 
Votre médecin se tient à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire 
qui pourrait vous être utile sur ce type de traitement. Il est clair que le fait de ne pas accepter ne 
vous pénalisera pas, et que votre médecin continuera à vous apporter ses soins avec dévouement 
et diligence. 
Je soussigné,                                                   , né le                                    ai été informée par mon 
médecin (Dr                            ) sur ma maladie (protéinose alvéolaire pulmonaire) et les 
traitements qui m’ont été proposés. 
 
Je comprends ce qui suit : 
(1) Les informations pourront être publiées sans mention de mon nom et tout sera fait pour 
garantir mon anonymat. Je comprends, toutefois, qu’un anonymat absolu ne peut être garanti. Il 
est possible que quelqu’un, quelque part – peut-être par exemple quelqu’un qui s’occuperait de 
moi si j’étais hospitalisé(e) ou bien un membre de ma famille –soit susceptible de m’identifier. 
(2) Les informations sont susceptibles d’être publiées par un journal, qui est distribué dans le 
monde entier. Le journal est essentiellement adressé à des médecins, mais est vu par de 
nombreuses personnes qui ne sont pas des médecins, y compris par des journalistes. 
(3) Les informations pourront également être mises en ligne sur le site web d’un journal. 
(4) Les informations sont également susceptibles d’être utilisées dans leur intégralité ou 
partiellement dans d’autres publications. Ceci comprend la publication en anglais et dans sa 
traduction dans d’autres langues, imprimée, sous forme de formats électroniques, et dans tous les 
autres formats susceptibles d’être utilisés par le ou ses concessionnaires maintenant ou 
ultérieurement. Les informations sont susceptibles de figurer en particulier dans des éditions 
locales du journal ou d’autres journaux et publications publiés à l’étranger. 
(5) Cela n’autorisera pas les informations à être utilisées à des fins de publicité ou de 
conditionnement ou à être utilisées en dehors de leur contexte. 
(6) Je peux révoquer mon consentement à n’importe quel moment avant la publication, mais 
une fois que les informations ont été promises à la publication (« mises sous presse »), il ne 
sera plus possible de révoquer le consentement 
 
 
J'ai pu poser au médecin toutes les questions que je souhaitais, et obtenir les informations qui 
étaient nécessaires à ma décision éclairée. 
Par conséquent, par la présente, j'accepte ce qui m’a été proposé en toute connaissance de cause 
et en toute liberté. 
 
  Fait à         
   
  Le 


