
  F010b Formulaire d’inscription au Réseau Santé Wallon d’un représentant légal. 

 (Ce document peut être complété électroniquement avant d'être imprimé)
Coller de préférence une vignette de MUTUELLE

Je soussigné,

1  / Représentant légal (parent, tuteur, administrateur de la personne ...)      

N° National        né(e) le   

Nom  Prénom

Adresse

E-mail

2/   Personne concernée (patient)  

N° National       né(e) le     

Nom   Prénom      

Adresse

• Demande  librement  à  m’inscrire  au  Réseau  Santé  Wallon  et  de  m’y  enregistrer  comme
représentant légal du patient.

• Demande librement à inscrire le patient au Réseau Santé Wallon afin de permettre aux 
acteurs de santé avec lesquels le patient a un lien thérapeutique d’échanger des documents 
de santé qui le concernent. 

• Déclare accepter les modalités du partage électronique de données de santé dont j'ai été 
informée par le règlement vie privée (https//:www.rsw.be/reglementvieprivee) que j'ai pu 
consulter, notamment en ce qui concerne les possibilités offertes au patient de se faire 
assister.

• L’inscription au Réseau Santé Wallon vaut consentement à l’échange de données au niveau 
national dans le cadre de la continuité des soins.  Vous trouverez plus d’informations à ce 
sujet sur le site  https://masante.belgique.be/#/

Fait à                                                le                                    

Signature du représentant légal

Veuillez joindre une copie recto verso des cartes d’identité du patient et du responsable légal.
Pour les patients majeurs, si vous êtes administrateur de la personne, veuillez joindre le 
document l'attestant 

En cas de litige, le représentant légal peut s'adresser :

• au médiateur du Réseau Santé Wallon  (Tél: 071/924647 – mail: mediateur@rsw.be )

Document à envoyer à l'adresse suivante: 
- par e-mail à info@rsw.be 
- ou par courrier à FRATEM, Gestionnaire Administratif, Boulevard Zoé Drion   n°1, B-6000 Charleroi

Version du formulaire 28/05/2021
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