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 Les échanges durant la téléconsultation sont sécurisés. 
 Les flux vidéo et audio de la téléconsultation ne sont pas 

enregistrés ; Dans le cadre de la téléconsultation et de votre 
prise en charge, le professionnel a la possibilité de prendre 
une capture d’écran (par exemple, si vous lui montrez une 
plaie ou si vous lui présentez un document à l’écran). 
Dans tous les cas, il doit vous en informer et vous pouvez 
vous y opposer. 

 Mes données sont conservées par une entreprise certifiée 
« hébergeur de données de santé à caractère personnel ». 

 

 
 
 
 

Qu’est-ce que la téléconsultation Prédice ?  

La téléconsultation Prédice me permet d’avoir une consultation à distance par un médecin de la 
région Hauts-de-France.  

 
 

Quel niveau de sécurité pour ma téléconsultation Prédice ? 

La téléconsultation Prédice répond à de hautes exigences de sécurité afin de garantir le respect de 
ma vie privée, la confidentialité de mes informations et le secret professionnel :  
 
 
 

 

Information :   
Mon consentement pour un acte de 

téléconsultation via la plateforme Prédice 



Information : Mon consentement pour un acte de téléconsultation via la plateforme Prédice 
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Pourquoi et comment recueillir mon consentement ? 

L’acte de téléconsultation ne peut avoir lieu qu’avec mon consentement. 
Ce consentement est dématérialisé et conservé dans Prédice. Il n’est pas recueilli sous la forme 
d’un document papier (la date de mon consentement et l’identité de la personne qui le recueille 
sont conservées dans mon dossier informatisé de télémédecine). 

 
Au début de la téléconsultation avec le médecin, je confirme :  

 avoir reçu du médecin toutes les informations relatives à la réalisation de l’acte de 
téléconsultation 

 avoir lu et compris le présent document  
 avoir eu l’occasion de poser toutes mes questions et obtenu des réponses satisfaisantes  
 avoir été en mesure de prendre une décision libre, éclairée, univoque et spécifique :  

 

Quels sont mes droits et comment les exercer ? 

Conformément à la règlementation en vigueur et notamment au Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD), je peux sur simple demande écrite :  

 
Pour exercer ces droits, je m’adresse directement à Sant& Numérique Hauts-de-France à l’adresse mail  
dpo@esante-hdf.fr  ou par courrier à l’adresse : Sant&Numérique Hauts-de-France, 186 rue Edouard Branly, 
80450 Camon. 
 

N’hésitez pas à demander davantage d’explications au professionnel qui vous prend en charge. 
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