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Registre Suisse des Traumas 
 

Déclaration écrite de consentement à la participation au Registre Suisse des Traumas   
 Veuillez lire attentivement ce formulaire. 
 N’hésitez pas à poser vos questions si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin 

d’informations supplémentaires. 

Auditeur: 
Nom et prénom: 

 

Patiente / Patient : 
Nom et prénom: 
Date de naissance: 

 
 

 homme                          femme 
  
 Représentant légal : 
 Nom et prénom: 
 Degré de parenté ou relation avec la patiente / le patient selon code civil Art. 378: 

 L’auditeur signant ce document m’a informé(e) oralement et par écrit des objectifs du Registre Suisse des 
traumas. 

 Je confirme avoir lu et compris le document d’information relatif au Registre Suisse des traumas destiné 
aux patients. J’ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions concernant la participation au 
Registre des traumatismes suisse. Je peux conserver le document d’information et reçoit une copie de ma 
déclaration de consentement. 

 J’ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision.  
 Je sais que mes données personnelles ne seront communiquées que sous forme codée à des institutions 

tierces à des fins de recherche. J’accepte que les experts de l’organe responsable du registre, ceux des 
administrations et de la commission d’éthique cantonale, puissent consulter mes données d’origine à des 
fins de contrôle, en respectant toutefois le principe de confidentialité. 

 J’autorise l’auditeur à enregistrer les données relatives à mon traitement médical et notamment l’évènement 
ayant mené à une participation au Registre Suisse des Traumas, et ne délie du secret médical que dans ce 
but les médecins qui me suivront ultérieurement. 

 J’autorise l’auditeur à demander la référence du sinistre ayant mené à une participation au Registre Suisse 
des traumas, à se renseigner auprès de mon assurance accident sur les frais de traitement liés à cet 
évènement, ainsi qu’auprès du prestataire sur les prestations de retraite (le cas échéant). 
 

Lieu et date 

 

Signature de la patiente / du patient et/ou bien du représentant legal 

 
Confirmation de l‘auditeur: Je confirme par la présente avoir expliqué à la patiente / au patient la nature, la 
signification et la portée du registre. Je certifie remplir toutes les obligations relatives à ce registre. 
 
Lieu et date 

 

Signature de l‘auditeur 

 


