
Inscription d’un patient au 
Réseau Santé Wallon

1. Personne concernée :

Coller ici la vignette du patient

2. Demandeur responsable (à remplir par le représentant légal du patient si le demandeur n’est pas le patient)

Numéro National

NOM (majuscules)

1er Prénom                                                           2ème prénom

Date de naissance                                                 Téléphone 

Domicilié à  
Rue                                                                     N°                   Boîte

Code postal                              Commune

Je soussigné(e), 
• demande librement à l’institution ci-dessus d’inscrire la personne concernée au Réseau Santé Wallon(1) 

afin de permettre aux professionnels de la santé impliqués dans ses soins, d’échanger, via le Réseau Santé 
Wallon géré par la FRATEM, des documents médicaux* qui la concernent.  

• déclare accepter les modalités de ces communications dont j’ai été informé par la brochure explicative 
que j’ai pu consulter, et notamment en ce qui concerne les possibilités qui sont offertes pour :

 - faire assister la personne concernée
 - faire représenter légalement la personne concernée
 - restreindre l’accès de certains documents médicaux aux seuls professionnels désignés par la    
  personne concernée ou son représentant légal
 - obtenir la liste des professionnels de la santé ayant accédé à ses documents médicaux

* en ce y compris, les documents établis avant la date d’inscription. 

En cas de litige, la personne ou son représentant légal peut s’adresser :

au Service Administratif de la FRATEM Courriel: 
info@rsw.be
Rue de Hesbaye,75  -  4000 LIEGE
Tel : +32 (0)4 224 81 75
voire au médiateur du RSW
Tél: +32 (0)4 370 74 08
Courriel: mediateur@rsw.be

à la Commission fédérale des droits du 
patient :  www.patientrights.be
Médiatrice francophone: 
Mme Marie-Noëlle Verhaegen
Tel: +32 (0)2 524 85 21 - Courriel: 
marienoelle.verhaegen@health.fgov.be

à la Commission de la protection de la 
vie privée :  
www.privacycommission.be 
Tél: +32 (0)2 213 85 40
Rue Haute, 139 -  1000 BRUXELLES

Site internet : https://www.reseausantewallon.be

Fait en double exemplaire (un pour le 
patient, l’autre pour le CHRN), le

Date : .......... / .......... / ..............

Signature du demandeur : Cette demande sera archivée par 
l’institution, qui s’engage à en four-
nir une copie à la FRATEM en cas 
de litige avec le patient.
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