
Action d’accompagnement OvaCare 

À l’initiative de Avec le soutien institutionnel de

Formulaire d’inscription

Exemplaire à détacher et à conserver par la patiente

À compléter par la patiente

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

N° de téléphone sur lequel l’infirmier peut m’appeler :

Je suis joignable de préférence 

 le matin        l’après-midi

Je souhaite bénéficier : 

  Des appels de suivi et du suivi de mes bilans  
biologiques 
En cochant cette case, j’accepte que mes résultats d’analyse de 
biologie médicale soient adressés directement au personnel habilité 
de Patientys à des fins d‘améliorations continues.

 Des appels de suivi uniquement

Je souhaite également bénéficier :

  Du portage de mon traitement à mon domicile 

  Du prélèvement sanguin à mon domicile 

Je peux à tout moment quitter l’action d’accompagnement 
OvaCare sur simple demande au 0805 690 361. Les informations  
me concernant seront collectées dans un fichier informatique pour  
la seule mise en œuvre de cette action d’accompagnement. Ces 
informations ne seront conservées que pendant la durée de ma 
participation à l’action d’accompagnement. 

  En cochant cette case, j’accepte que mes données  
de santé à caractère personnel soient hébergées chez 
l’hébergeur agréé de santé CIS Valley et traitées par  
la société Patientys dans le cadre de l’action 
d’accompagnement et ce, pendant la durée de ma 
participation au programme OvaCare uniquement.

  Je souhaite que mon médecin traitant soit informé de 
mon inscription dans cette action d’accompagnement

Coordonnées du médecin traitant :

Date et signature de le patiente
OBLIGATOIRE

Cachet de l’oncologue
OBLIGATOIRE

Date et signature de l’oncologue
OBLIGATOIRE

À compléter par l’oncologue
Nom 

Prénom 

Téléphone 

Traitement prescrit pour le cancer de l’ovaire :

Les comptes rendus de suivi ainsi que les bilans  
biologiques seront disponibles sur un extranet sécurisé. 
Adresse e-mail pour création du compte extranet 

Les alertes sont à adresser par e-mail à :
(plusieurs choix sont possibles) 

 Moi-même

 Mon équipe à l’adresse email :

La notification de la mise à disposition des compte-rendus 
et bilans biologiques sont à adresser par e-mail à :
(plusieurs choix sont possibles)

 Moi-même

 Mon équipe à l’adresse email :

Merci d’envoyer ce formulaire par fax au 01 70 98 95 71 ou par courrier

Mis en œuvre par
by Webhelp



Exemplaire à envoyer à Patientys

Action d’accompagnement OvaCare 

À l’initiative de Avec le soutien institutionnel de

Formulaire d’inscription

À compléter par la patiente
Je peux à tout moment quitter l’action d’accompagnement 
OvaCare sur simple demande au 0805 690 361. Les informations  
me concernant seront collectées dans un fichier informatique pour  
la seule mise en œuvre de cette action d’accompagnement. Ces 
informations ne seront conservées que pendant la durée de ma 
participation à l’action d’accompagnement. 

  En cochant cette case, j’accepte que mes données  
de santé à caractère personnel soient hébergées chez 
l’hébergeur agréé de santé CIS Valley et traitées par  
la société Patientys dans le cadre de l’action 
d’accompagnement et ce, pendant la durée de ma 
participation au programme OvaCare uniquement.

  Je souhaite que mon médecin traitant soit informé de 
mon inscription dans cette action d’accompagnement

Coordonnées du médecin traitant :

Date et signature de le patiente
OBLIGATOIRE

Cachet de l’oncologue
OBLIGATOIRE

Date et signature de l’oncologue
OBLIGATOIRE

À compléter par l’oncologue
Nom 

Prénom 

Téléphone 

Traitement prescrit pour le cancer de l’ovaire :

Les comptes rendus de suivi ainsi que les bilans  
biologiques seront disponibles sur un extranet sécurisé. 
Adresse e-mail pour création du compte extranet 

Les alertes sont à adresser par e-mail à :
(plusieurs choix sont possibles) 

 Moi-même

 Mon équipe à l’adresse email :

La notification de la mise à disposition des compte-rendus 
et bilans biologiques sont à adresser par e-mail à :
(plusieurs choix sont possibles)

 Moi-même

 Mon équipe à l’adresse email :

Merci d’envoyer ce formulaire par fax au 01 70 98 95 71 ou par courrier
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Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

N° de téléphone sur lequel l’infirmier peut m’appeler :

Je suis joignable de préférence 

 le matin        l’après-midi

Je souhaite bénéficier : 

  Des appels de suivi et du suivi de mes bilans  
biologiques 
En cochant cette case, j’accepte que mes résultats d’analyse de 
biologie médicale soient adressés directement au personnel habilité 
de Patientys à des fins d‘améliorations continues.

 Des appels de suivi uniquement

Je souhaite également bénéficier :

  Du portage de mon traitement à mon domicile 

  Du prélèvement sanguin à mon domicile 



Action d’accompagnement OvaCare 

Information patiente

À l’initiative de Mis en œuvre par
by Webhelp

Le programme Ovacare, c’est quoi ? 

Comment ça marche ? 

Responsabilité, confidentialité des informations 

OvaCare est une action d’accompagnement de soutien aux patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire et traitées  
par monothérapie orale. OvaCare accompagne ces patientes pour les aider à adhérer à leur traitement au moment 
de son initiation. 

Si vous acceptez de bénéficier du programme OvaCare, vous êtes suivie dans votre prise de traitement orale et  
dans la coordination de vos bilans biologiques. Ainsi, une infirmière de la société Patientys définira avec vous  
un parcours de suivi et vous appellera plusieurs fois pendant la durée du programme pour savoir comment se  
déroule votre traitement. Les informations échangées sont ensuite transmises à votre oncologue afin qu’il puisse  
en prendre connaissance entre les rendez-vous de consultation. 

Vous pouvez également choisir des options supplémentaires : le portage de votre traitement directement à votre 
domicile et la réalisation de vos prélèvements sanguins par une infirmière diplômée d’état à votre domicile, étant 
donné la situation liée au covid-19.

La participation à ce programme ne modifie en rien votre traitement.

Le programme OvaCare vous est présenté par votre oncologue. Votre participation est libre et volontaire.  
Votre décision n’affecte en rien la prise en charge par votre médecin. Vous pouvez changer d’avis à tout moment  
et quitter le programme OvaCare sur simple demande au 0805 690 361.

Si vous acceptez de participer au programme, vous devez compléter et signer le formulaire d’inscription en indiquant 
vos coordonnées. Une fois signé, votre médecin adressera ce formulaire à la société Patientys qui sera alors habilité  
à vous prendre en charge. 

À réception du formulaire, l’infirmière vous appellera pour vous confirmer l’inscription et planifier avec vous  
les entretiens téléphoniques suivants.

Votre médecin reste seul responsable de votre traitement. Il/elle est la seule personne qui peut répondre à  
vos questions et prendre des décisions médicales. 

Les infirmières OvaCare sont employées par Patientys, une société reconnue et spécialisée dans les actions 
d’accompagnement de soutien aux patients. Toutes les infirmières OvaCare sont diplômées d’état. 

Les données vous concernant sont saisies dans un dossier médical électronique situé chez CIS Valley, un hébergeur 
de données de santé agréé par l’ASIP Santé. Conformément à la loi informatique et Libertés vous pouvez exercer 
votre droit d’accès, de correction ou de suppression des données vous concernant en envoyant appelant directement 
le 0805 690 361. 

Pour toutes question, n’hésitez pas à nous contacter

0 805 690 361
numéro vert

OvaCare@patientys.com

Avec le soutien institutionnel de


