DÉCLARATION DE CHOIX DU PHARMACIEN CORRESPONDANT
(articles L.5125-1-1 A et R.5125-33-5 du code de la santé publique (CSP)

N o 16166#01

IMPORTANT

inscrire les nom, prénom et adresse en majuscules
{ inscrire
les chiffres lisiblement (un chiffre par case)

Identification de l'assuré(e) et du bénéficiairHGHVVRLQV
L'assuré(e)

Nom de
famille Ge naissance


suivi du nom d'usage, V LO\DOLHX

Prénom
N° de sécurité sociale

Le bénéficiaire des soins
Nom de
famille Ge naissance


suivi du nom d'usage, V LO\DOLHX

Prénom
Date de naissance

Adresse de l'assuré(e)

Identification du pharmacien correspondant
Nom et prénom du pharmacien correspondant
titulaire de l'officine

Raison sociale et adresse de la pharmacie
Nom
Prénom

Messagerie sécurisée de santé
N° de la structure (AM)
Identifiant
15336

Déclaration conjointe du bénéficiaireGHVVRLQV et du pharmacien correspondant
Le bénéficiaire (ou son représentant) et le pharmacien correspondant s'engagent conjointement à respecter les dispositions de l'article L.5125-1-1 A du code de santé publique (CSP)

BénéficiairHGHVVRLQV

Pharmacien correspondant

(etRXOH
parent
OHtitulaire
de l'autorité
parentale
pour
mineurs- voir notice
(etRX
parent
ouou
titulaire
de l'autorité
parentale
pour
leslesmineurs
)

Je soussigné(e), M., Mme,

Je soussigné(e), Docteur

déclare choisir le pharmacien ci-dessus comme pharmacien correspondant

déclare être le pharmacien correspondant du bénéficiaire cité ci-dessus

Signature(s)

Signature

Déclaration signée le

Merci d'envoyer la déclaration complétée et signée à votre caisse d'assurance maladie.
Conformément au Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du Directeur de votre organisme d'assurance maladie ou de son Délégué à la Protection des Données.
En cas de difficultés dans l'application de ces droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale Informatique et Libertés.
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est passible de pénalités financières, d'amende et/ou d'emprisonnement (articles 313-1 à 313-3, 433-19, 441-1
et suivants du Code pénal, article L.114-1 7-1 du Code de la sécurité sociale).
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Quelques conseils pour remplir votre
"Déclaration de choix du pharmacien correspondant"

/HSKDUPDFLHQFRUUHVSRQGDQWGpFODUpHVWOHSKDUPDFLHQTXLYRXVFRQQDvWOHPLHX[HWDXTXHOYRXVYRXV
DGUHVVH]HQSULRULWp,OWUDYDLOOHHQFRRUGLQDWLRQDYHFYRWUHPpGHFLQWUDLWDQWHWHVWGDQVOHPrPHH[HUFLFH
FRRUGRQQp
3RXUSHUPHWWUHODERQQHFRRUGLQDWLRQGHYRVVRLQVFKDTXHDVVXUpRXEpQpILFLDLUHGHVVRLQVGpFODUH
jVDFDLVVHG DVVXUDQFHPDODGLHOHQRPGXSKDUPDFLHQTX LOVRXKDLWHFKRLVLUHWGpFODUHUFRPPH
SKDUPDFLHQFRUUHVSRQGDQW&HFKRL[GRLWrWUHIDLWHQDFFRUGDYHFFHSKDUPDFLHQ

$YHFYRWUHDFFRUGXQSKDUPDFLHQH[HUoDQWGDQVOHPrPHRIILFLQHSHXWVXSSOpHUOHSKDUPDFLHQFRUUHVSRQGDQW
(QFDVGHFKDQJHPHQWGHSKDUPDFLHFRUUHVSRQGDQWHLOYRXVVXIILUDGHIDLUHXQHQRXYHOOH'pFODUDWLRQ
GHFKRL[GXSKDUPDFLHQFRUUHVSRQGDQW

&RPPHQWIDLUHFRQQDvWUHYRWUHFKRL[jYRWUHFDLVVHG¶DVVXUDQFHPDODGLH"
5HPSOLVVH]DYHFOHSKDUPDFLHQGHYRWUHFKRL[FHIRUPXODLUH
왘 'DQVODUXEULTXH,GHQWLILFDWLRQGHO DVVXUp H HWGXEpQpILFLDLU HGHVVRLQV

- VLYRXVrWHVO DVVXUp H pFULYH]GDQVOD]RQH / DVVXUp H YRVQRPSUpQRPHWQXPpURGH
VpFXULWpVRFLDOHHWGDQVOD]RQH/HEpQpILFLDLUHGHVVRLQVYRWUHGDWHGHQDLVVDQFH
- VLYRXVQ rWHVSDVO DVVXUp H FRQMRLQWFRQFXELQSHUVRQQHOLpHjO DVVXUp H SDUXQ3$&6HQIDQW
PLQHXURXDXWUHSHUVRQQHjFKDUJHpFULYH]GDQVOD]RQH/ DVVXUp H OHVQRPSUpQRPHW
QXPpURGHVpFXULWpVRFLDOHGHODSHUVRQQHjODTXHOOHYRXVrWHVUDWWDFKp H HWLQVFULYH]GDQVOD
]RQH/HEpQpILFLDLUHGHVVRLQV
YRVQRP
SUpQRPHWGDWHGHQDLVVDQFH
LQGLTXH]O DGUHVVHGHO DVVXUp H GDQVOD]RQHSUpYXHjFHWHIIHW
왘 'DQVODUXEULTXH ,GHQWLILFDWLRQGHODSKDUPDFLHHWGXSKDUPDFLHQFRUUHVSRQGDQW

OHSKDUPDFLHQDSSRVHVRQFDFKHWRXpFULW OLVLEOHPHQWVHVQRPSUpQRPHWDGUHVVHHWLQGLTXHVRQ
QXPpURG LGHQWLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOGDQVODJULOOHSUpYXHjFHWHIIHW
(QVXLWHYRXVFRPSOpWH]HQVHPEOHODUXEULTXH 'pFODUDWLRQFRQMRLQWH HQpFULYDQWYRWUHQRPHWFHOXL
GXSKDUPDFLHQFKRLVL
,03257$17
1¶RXEOLH] SDV GH VLJQHU WRXV OHV GHX[ FHWWH GpFODUDWLRQ



왘 'DQVOHFDVROHEpQpILFLDLUHHVWXQPLQHXU QRQpPDQFLSpkJpGHjDQVLOGRLWVLJQHUFHWWH

FHWWHGpFODUDWLRQ DLQVLTX DXPRLQVO XQGHVGHX[SDUHQWVRXOHWLWXODLUHGHO DXWRULWpSDUHQWDOH
HQVDTXDOLWpGHUHSUpVHQWDQWOpJDO

왘 'DQVOHFDVROHEpQpILFLDLUHHVWXQPLQHXUGHPRLQVGHDQVO XQDXPRLQVGHVGHX[SDUHQWVRX

OHWLWXODLUHGHO DXWRULWpSDUHQWDOHHQVDTXDOLWpGHUHSUpVHQWDQWOpJDOLQGLTXHVHVQRPHWSUpQRPHW
VLJQHFHWWHGpFODUDWLRQ

9RWUHGpFODUDWLRQGHFKRL[GXSKDUPDFLHQFRUUHVSRQGDQWHVWWHUPLQpH
$SUqVDYRLUYpULILpTXHWRXWHVOHVUXEULTXHVVRQWELHQUHPSOLHV LOQHYRXVUHVWHSOXVTX jO DGUHVVHU
SDUFRXUULHUjYRWUHFDLVVHG DVVXUDQFHPDODGLH
,OFRQYLHQWGHSULYLOpJLHUOHWpOpVHUYLFHHWjGpIDXWO HQYRLGHO DWWHVWLRQSDSLHU

S3744

