Formulaire de consentement
Pour le consentement d’un patient à la publication d’informations le concernant dans
les BMJ Group et dans les publications et produits associés de BMJ Publishing Group
Ltd (« BMJGroup »).
Nom de la personne décrite dans l’article ou apparaissant sur la photographie : ___________
Objet de la photographie ou de l’article :__________________________
Journal nom: ________________________________________
Numéro du manuscrit:___________________
Titre de l’article :_________________________________________________
Auteur correspondant :____________________
Je_________________________________________ [insérer le nom complet] autorise les
informations me concernant MOI/MON ENFANT OU MON/MA PUPILLE/LE MEMBRE DE
MA FAMILLE [entourez d’un cercle la description pertinente] relatives à l’objet indiqué cidessus (« les informations ») à figurer dans journal et les publications qui lui sont associées.*
J’ai vu et lu le document devant être communiqué à journal
Je comprends ce qui suit :
(1) Les informations seront publiées sans mention de mon nom et BMJ Group fera tout ce
qu’il peut pour garantir mon anonymat. Je comprends, toutefois, qu’un anonymat absolu ne
peut être garanti. Il est possible que quelqu’un, quelque part – peut-être par exemple
quelqu’un qui s’occuperait de moi si j’étais hospitalisé(e) ou bien un membre de ma famille –
soit susceptible de m’identifier.
(2) Le texte de l’article sera édité à des fins de style, de correction de la grammaire, de
cohérence et de longueur.
(3) Les informations sont susceptibles d’être publiées par journal, qui est distribué dans le
monde entier. Le journal est essentiellement adressé à des médecins, mais est vu par de
nombreuses personnes qui ne sont pas des médecins, y compris par des journalistes.
(4) Les informations seront également mises en ligne sur le site web journal :
http://group.bmj.com/products
(5) *Les informations sont également susceptibles d’être utilisées dans leur intégralité ou
partiellement dans d’autres publications et produits publiés par le BMJ Group ou par d’autres
éditeurs auxquels le BMJ Group autorise la publication du contenu. Ceci comprend la
publication en anglais et dans sa traduction dans d’autres langues, imprimée, sous forme de
formats électroniques, et dans tous les autres formats susceptibles d’être utilisés par le BMJ
Group ou ses concessionnaires maintenant ou ultérieurement. Les informations sont
susceptibles de figurer en particulier dans des éditions locales du journal ou d’autres journaux
et publications publiés à l’étranger.
(6) Le BMJ Group n’autorisera pas les informations à être utilisées à des fins de publicité ou
de conditionnement ou à être utilisées en dehors de leur contexte.
(7) Je peux révoquer mon consentement à n’importe quel moment avant la publication, mais
une fois que les informations ont été promises à la publication (« mises sous presse »), il ne
sera plus possible de révoquer le consentement.
Signature :__________________________________
BMJ Publishing Group Limited

Date : _______________________

