
Document d’information et de consentement (DIC) – Traitement des données de contact des médecins 
traitants 

 
 
Tout médecin est invité à lire attentivement le présent document. 
 
I. Introduction  
 
Le tabacologue/personne de contact dans un hôpital/consultant en tabacologie peut collecter et encoder les données 
de contact des médecins traitants et autre professionnels de la santé dans le cadre de l’encodage de données des 
patients dans la base de données « Databac » qui est gérée et sécurisée par le FARES asbl. 
 

II. Recueil, gestion et traitement des données  
 
Chaque professionnel de santé, tabacologue ou non, est invité à encoder les informations de suivi des patients, après 
accord préalable de leur part, dans une base de données web sécurisée par mot de passe et cryptée selon une clé 
2040 bits.  
 
Le mode de sécurisation empêche d’accéder aux données transférées pour toute personne non-autorisée. 
 
Certaines données à caractère nominatif des patients sont pseudonimisée dès leur encodage par le tabacologue ou 
personne de contact/consultant en tabacologie.  
 
D’autres données dont les données de contact des médecins traitants ne sont pas pseudonymisées mais sont 
accessibles uniquement au FARES asbl et au professionnel de santé, tabacologue ou non concerné afin d’assurer 
le suivi des patients et de pouvoir générer des rapports statistiques sous sa seule et entière responsabilité, 
conformément au règlement général sur la protection des données (2016/679) et toute autre disposition nationale ou 
supra nationale applicable.  
 
III Durée de conservation des données 
 
Afin de disposer de rapports statistiques assurant une vision évolutive d’année en année, la durée de conservation 
des données nécessaires à l’établissement de statistiques anonymes est illimitée. Les données personnelles 
permettant l’identification des participants seront conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation 
des finalités pour lesquelles elles sont obtenues. 
 
V. Participation du projet à titre gratuit 
 
Aucune rémunération n’est octroyée pour le patient qui donne son consentement au traitement de données à 
caractère personnel. 
 
VII Personne responsable du traitement des données encodées 
 
Le Docteur Vinciane SIZAIRE, représentant le Fonds des Affections Respiratoires (FARES asbl, sis rue de la 
Concorde 56 à 1050 Ixelles) en tant que Directrice Médicale, est responsable du traitement des données encodées, 
mais ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement de l’application informatique. Contact 
téléphonique : 02/512.29.36 ou email : information@fares.be. 



 
VIII. Consentement éclairé  
 
Je, soussigné(e) (nom, prénom, domicile) 
……………………...............................................................................................................................  
 
Je, soussigné(e) (nom, prénom, date de naissance) 
……………………................................................................................................................................................. 
 
Déclare avoir lu et compris toutes les informations ci-dessus et avoir disposé de suffisamment de temps pour pouvoir 
consulter d’autres praticiens professionnels avant de prendre une décision. 

□  Donne mon consentement pour encoder mes données à caractère personnel de contact (nom, prénom, 
adresse électronique, lieu de travail , numéro de téléphone) dans la base de donnée du FARES asbl.  

□ Ne donne pas mon consentement pour le traitement de mes données privées.  
 
 
Fait à …………………………………………………….le…………………………………………………………………  
 
 
 
Signatures : 
 
Le(la) médecin(e)  Le (la) tabacologue/hôpital 
 


