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Consentement éclairé 

  A remettre au médecin le jour de votre rendez-vous de coloscopie   

Je soussigné(e)  

Nom-prénom  de naissance : 

Matricule Sécurité Sociale :   

Adresse : 

 

Certifie par la présente avoir reçu le document d’information sur le programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal, sur la coloscopie, ses avantages, ses risques, et les précautions 
à prendre après la coloscopie.  

J’ai été informé(e) des consignes qui seront appliquées par le médecin en cas de préparation 
insuffisante du côlon, en cas de détection de polypes ou d’une lésion suspecte lors de la 
coloscopie. 

Il m’a été proposé de prendre conseil auprès de mon médecin traitant, préalablement à la 
coloscopie. 

J’ai discuté avec mon médecin des médicaments que je prends, et avec le service qui 
pratiquera la coloscopie des maladies dont je souffre et des traitements que je prends.  Je sais 
ce que je dois faire en cas de problème à la suite de la coloscopie, lors de mon retour à 
domicile. 

Suite à la lecture du document d’information reçu avec mon invitation,  aux informations que 
j’ai reçues dans l’hôpital que j’ai choisi, et aux réponses qui ont été apportées à mes 
questions, j’ai compris les avantages de la coloscopie dans le cadre de la prévention du cancer 
colorectal et j’ai noté les risques y associés.  

Je donne mon accord pour que mes données personnelles et les données de ma coloscopie y 
compris le résultat, soient transmises au médecin responsable du programme de dépistage. Je 
donne mon accord qu’après avoir été pseudonymisées, elles puissent servir à l’évaluation 
globale de l’efficacité du programme de dépistage du cancer colorectal et à la comparaison 
avec le registre national du cancer. 

J’accepte, après réflexion et sans contrainte, d’effectuer une coloscopie dans le cadre du 
programme de dépistage organisé du cancer colorectal. 

 

Date :       Signature du participant :  




