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FORMULAIRE D'INFORMATION 

POUR LES PARENTS/TUTEUR JURIDIQUE 

Version 5 du 15/01/2020 

 

Titre de l'étude : Dépistage néonatal de l'atrophie spinale musculaire dans le Latium et en Toscane : un projet pilote de 

deux ans 

Code du protocole, version et date : NBS_SMA, Version n° 2 du 14 juin 2019 

Chercheur principal et promoteur : Prof. Francesco Danilo Tiziano, Institut de médecine génomique, Université 

catholique du Sacré-Cœur de Rome, Institut de médecine génomique 

Chercheur principal local (au lieu de naissance) : indiquer le nom, le prénom, l'affiliation du lieu de naissance  

 ________________________________________________________________________________________________ 

Chercheur principal et coordination de la région de Toscane :  Dr. Maria Alice Donati, Complex Organizational Structure 

(SOC) Hereditary Metabolic and Muscular Diseases, University Hospital (AOU) Meyer, Florence 

 

 

 

Chers parents/tuteur, 

Nous vous demandons d’accepter la participation à l’étude UNIQUEMENT après avoir soigneusement lu cette fiche 

d’information et avoir passé un ENTRETIEN COMPLET avec le médecin investigateur qui devra consacrer le temps 

nécessaire pour que vous compreniez correctement ce qui est proposé. 

Si vous le souhaitez, votre enfant peut participer à une étude coordonnée en Toscane par l'AOU Meyer et que ce Lieu 

de naissance a décidé de rejoindre.  

Cette étude concerne plusieurs hôpitaux de Toscane et du Latium. 

Ce formulaire fournit des informations importantes concernant les objectifs et les implications potentielles pour la santé 

de votre enfant dans cette étude. Si l'un des aspects de ce formulaire ne vous semble pas clair, vous pouvez poser des 

questions aux médecins investigateurs participant à l'étude. Assurez-vous de prendre le temps nécessaire. La 

participation de votre enfant est volontaire et vous pouvez la retirer à tout moment.  

Après avoir lu ce formulaire, vous avez reçu une réponse à toutes vos questions. Si vous décidez de laisser votre enfant 

participer à l'étude, il vous sera demandé de signer le formulaire de consentement.  

 

Objet de l'étude 

L’étude vise à identifier les patients atteints d’atrophie musculaire spinale (AMS) dans la phase pré-symptomatique, 

c'est-à-dire dans une phase très précoce, durant laquelle les signes cliniques de la maladie ne sont pas encore apparus. 

L’objectif principal de ce projet est d’établir la fréquence de l'AMS chez les nouveau-nés du Latium et de la Toscane.  

Ce projet nous permettra également d’obtenir des données permettant d’évaluer la possibilité d’inclure l'AMS parmi 

les maladies génétiques soumises au dépistage néonatal obligatoire. 

Il s’agit d’une étude qui durera 24 mois et environ 120 000 à 140 000 nouveau-nés seront recrutés. 
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Qu'est-ce que l'AMS ? 

L'AMS est une maladie génétique neuromusculaire rare, caractérisée par une paralysie musculaire progressive causée 

par une perte de contrôle volontaire des mouvements, tandis que le développement intellectuel est normal.  En fonction 

de la gravité et de l’âge d’apparition des symptômes, l'AMS est classée en 3  formes :  

 L'AMS I (environ 50 à 60 % des patients) est la forme la plus grave. Elle survient dans les 6 mois et entraîne une 

espérance de vie inférieure à 2 ans ; le décès est généralement causé par une insuffisance respiratoire, due à 

la faiblesse des muscles intercostaux.  

 L'AMS II (environ 30 % des patients) est une forme intermédiaire de gravité avec apparition des symptômes 

dans les 18 mois. Les enfants concernés n'acquièrent pas la capacité de la marche sans être soutenus. Bien que 

l'espérance de vie soit peu réduite, la qualité de vie est généralement plutôt médiocre en raison de la limitation 

extrême des mouvements. En outre, les patients présentent presque toujours une scoliose sévère qui nécessite 

souvent une correction chirurgicale.  

 L'AMS III est la forme la plus rare et la moins grave. Les symptômes apparaissent après 18 mois et l'évolution 

est très variable. Les patients peuvent perdre la capacité de marcher. L'espérance de vie est normale, la qualité 

est altérée en fonction de l'étendue de la limitation des mouvements  

L'AMS se présente généralement comme un cas isolé dans une famille, car elle est due à un défaut génétique avec une 

transmission autosomique récessive, cela signifie que les deux parents d’un patient atteint d'AMS, bien qu’ils soient en 

bonne santé, sont des porteurs sains du défaut génétique responsable de la maladie, qui se manifeste uniquement 

lorsqu'ils le transmettent tous les deux à leurs enfants. On estime qu'un enfant atteint d'AMS naît tous les 6 à 10 000 

nouveau-nés ; les porteurs sains sont assez fréquents dans la population, environ 2-3 %. 

Le gène responsable de l'AMS est appelé SMN1 : alors que la plupart des sujets sains possèdent deux copies du gène 

(une d'origine maternelle et l'autre d'origine paternelle), chez 97 à 98 % des patients atteints d'AMS, les deux copies de 

SMN1 sont absentes.  À proximité de ce gène, il en existe un autre (SMN2), presque identique mais seulement 

partiellement fonctionnel ; en l'absence de SMN1, le gène SMN2 seul n' est pas en mesure de prévenir l'apparition des 

symptômes de l'AMS.  Le nombre de gènes SMN2 est assez variable chez les patients (généralement 1 à 4 copies) et 

explique en grande partie les différentes gravités de la maladie. 
 

Quels sont aujourd'hui les traitements disponibles pour l'AMS ? 

Jusqu'à tout récemment, le traitement de l'AMS était limité à l'utilisation de certaines mesures d'assistance pour 

prolonger la survie des patients, sans modifier de manière significative leur qualité de vie ; il s’agissait donc d’une 

maladie incurable et, dans le cas de l'AMS I et de certaines AMS II, extrêmement grave. Au cours des dernières années, 

plusieurs traitements potentiels très prometteurs ont été développés pour la maladie, et le premier traitement efficace 

pour les patients a été approuvé. D'autres médicaments sont à un stade avancé d'expérimentation et seront bientôt 

disponibles pour un usage sur les hommes. Les données scientifiques aujourd'hui disponibles montrent une nette 

amélioration des patients traités, bien que ceux-ci ne guérissent pas complètement ; cependant, il est maintenant 

évident que la récupération de la faiblesse musculaire est plus importante lorsque le traitement est commencé 

précocement. Par conséquent, il est extrêmement important de diagnostiquer précocement l'AMS pour une meilleure 

récupération de la faiblesse musculaire, ainsi que pour améliorer la qualité de la vie. Certaines données récentes 

indiquent que les patients avec un diagnostic probable de formes sévères de SMA (type I ou II), traités avant l'apparition 

des symptômes, ont un développement moteur presque comparable à celui des enfants non atteints. 
 

Qu'implique la participation à l'étude ? 

Chez tous les nourrissons, un petit échantillon de sang est prélevé au niveau du talon pour réaliser le « dépistage 

néonatal obligatoire »  prévu par la législation italienne. Si vous consentez à ce que votre enfant participe à ce projet, 
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une petite quantité de sang supplémentaire sera consacrée à la recherche du défaut génétique responsable de l'AMS. 

Par conséquent, ce test sera ajouté au dépistage obligatoire (qui sera toujours effectué en routine).  

 

 

 

Qu'adviendra-t-il de l'échantillon biologique de notre enfant ?  

L'échantillon sera envoyé à l'Institut de médecine génomique de l'université catholique/Fondation polyclinique 

universitaire « A. Gemini » à Rome, où des tests génétiques seront effectués pour l'AMS, sur l’ADN extrait du sang.  

L'ADN extrait sera détruit à la fin de l'analyse, tandis que l'échantillon de sang sera conservé pendant deux ans à compter 

de la fin de l'étude dans le laboratoire de l'institut mentionné ci-dessus, sous la responsabilité du Prof. Francesco Danilo 

Tiziano.  

Vous pouvez à tout moment exercer votre droit de demander la destruction du reste de l'échantillon. Seul un nombre 

limité de personnes, autorisées par le responsable du projet, pourra accéder à l'échantillon biologique de votre enfant. 
 

Comment serons-nous informés des résultats des tests génétiques pour l'AMS ?  

Les résultats du test génétique seront disponibles dans les sept jours ouvrables suivant le prélèvement.  

Si le test génétique s'avère négatif (normal), il n'y aura pas de communication directe, comme cela se produit déjà dans 

le cas du dépistage néonatal obligatoire. Étant donné que les tests génétiques peuvent identifier environ 98 % des 

patients atteints d'AMS, il existe un faible risque résiduel (<1/300 000) que votre enfant soit malgré tout atteint d'AMS. 

Ce risque ne peut pas être réduit davantage, sauf en cas de signes cliniques suggérant la présence d'AMS. Dans le cas 

où le test s'avère positif, et qu’il indique ainsi un diagnostic génétique de l’AMS, vous serez invité pour une consultation 

avec les médecins de SOC Maladies métaboliques et héréditaires de l’AOU Meyer, durant laquelle votre l'enfant sera 

examiné cliniquement, et la signification du résultat du test vous sera expliquée et toutes les informations pertinentes 

seront fournies concernant l’AMS, les possibilités thérapeutiques disponibles , le risque en cas de reproduction, pour 

vous et votre famille. Un échantillon de sang de votre enfant sera prélevé pour confirmer le résultat. Un rapport écrit 

contenant le diagnostic spécifique sera émis sur le résultat obtenu à partir du test de confirmation.  

Si le test génétique de confirmation pour l'AMS est positif, les parents sont tous les deux considérés comme des porteurs 

sains de la maladie. 
 

Comment procéder si notre enfant est affecté par l'AMS ?  

Les tests génétiques à notre disposition (absence de SMN1 et détermination du nombre de copies de SMN2) nous 

permettent d’établir la sévérité de l'AMS, avec une fiabilité d’environ 80 %. Ces données permettront ainsi d'établir le 

parcours de soins le plus approprié pour votre enfant au SOC des maladies métaboliques et musculaires héréditaires de 

l’AOU Meyer à Florence, où les patients atteints d’AMS sont traités, selon les procédures de soins partagées à 

l'international . 
 

Avantages de la participation à l'étude 

Le diagnostic précoce de l'AMS, notamment s'il est réalisé dans la phase pré-symptomatique de la maladie, permet 

d'optimiser les résultats du traitement spécifique. Par conséquent, si votre enfant devait être affecté, en particulier 

dans le cas des formes les plus graves, il serait possible de commencer rapidement le traitement le plus approprié. Vous 

et votre famille pourrez également faire des choix éclairés en matière de procréation, basés sur la connaissance du 

statut de porteur sain de l'AMS. Il n'y a pas de compensation financière pour la participation au projet.  
 

Risques possibles liés à la participation à l'étude 

Étant donné que le sang de votre enfant sera prélevé en même temps que celui utilisé pour le dépistage néonatal 

obligatoire, la participation au projet ne présente aucun risque supplémentaire.  

Comme seul le test génétique permettant de diagnostiquer l'AMS sera réalisé, il n’y a aucun risque d’obtenir des 

informations supplémentaires non demandées.  
 

Que se passe-t-il si vous décidez de ne pas participer à l'étude  
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La participation à l'étude est entièrement volontaire.  Si vous décidez de ne pas laisser votre enfant participer à l'étude, 

vous n'aurez pas à fournir d'explication et il n'y aura aucun changement dans la prise en charge médicale au lieu de 

naissance. Vous pouvez également décider de retirer votre consentement. 

 

Comment les données personnelles concernant l'identité de notre enfant seront-elles protégées ? 

En ce qui concerne le traitement des données personnelles, conformément aux dispositions de la législation en vigueur 

sur la protection des données personnelles, conformément aux art. 13 et 14 du règlement UE du 27/04/2016, n. 679 

(Règlement général sur la protection des données personnelles - RGPD), vos données et les échantillons biologiques de 

votre enfant seront traités uniquement dans la mesure où ils sont essentiels pour l'objectif de l'étude et nous vous 

informons tout de suite que les Responsables autonomes du traitement sont l'Hôpital Universitaire Meyer de Florence 

(en tant que chercheur principal et coordinateur pour la région Toscane) et l'Université Catholique du Sacré Cœur de 

Rome (cette dernière étant définie comme promoteur de l'étude), le Lieu de naissance sera désigné, conformément à 

l'art. 28 du RGPD, comme Responsable du traitement. En résumé, quelques informations essentielles : 

 

I. Responsable du traitement et responsable de la protection des données personnelles 

Le responsable du traitement des données est l’hôpital universitaire Meyer, dont le siège social est situé Viale Pieraccini 

n. 24, 50139 - Florence, (Italie) PEC meyer@postacert.toscana.it, en tant que centre d'expérimentation et de 

coordination de la région Toscane. Conformément à l'art. 37 du RGPD, le responsable de la protection des données 

personnelles (RPD), a été nommé à l'hôpital universitaire Meyer et est disponible pour toute question à l'adresse e-

mail :  privacy.dpo@meyer.it . 

 

II. Finalité et catégories du traitement des données 

Le traitement des données personnelles sera effectué : 

a) afin de réaliser l'étude indiquée en introduction ; 

b) à des fins de diagnostic, d'assistance ou de soins de santé, si le test sur place s'avère positif. 

La réalisation de l'étude détermine le traitement des catégories suivantes de données personnelles vous concernant : 

 Données communes (par exemple, données personnelles et données de contact), y compris le numéro 

d'identification personnel. 

 Catégories spécifiques de données personnelles conformément à l'art. 9 du RGPD (par exemple des 

données relatives à l'état de santé) et éventuellement des données génétiques (c'est-à-dire des données 

concernant les caractéristiques héréditaires d'un individu). 

 

III. Base juridique du traitement et nature de la communication 

La base juridique des traitements décrits ci-dessus se trouve principalement dans le consentement, conformément à 

l'art. 9, 2e paragraphe, lett. a) du Règlement. La participation à cette étude a lieu sur une base volontaire et le 

consentement au traitement aux fins décrites ci-dessus est gratuit et facultatif, le fait de ne pas le fournir n'affectera 

pas votre droit de bénéficier d'autres services de santé médicaux fournis par l'établissement de soins. 

Il convient toutefois de noter que le consentement visé au point II.a est nécessaire pour participer à l'étude décrite ici 

et que si les données et les échantillons biologiques indiqués à cet effet ne sont pas fournis, il ne sera donc pas possible 

de participer à l'étude. 

En cas de résultat positif du test effectué aux fins visées au point II.b, un consentement préalable sera obtenu pour la 

communication des résultats par le responsable du traitement (AUO Meyer) au Lieu de naissance. La communication 

de données est nécessaire pour répondre à la demande de soins de santé du patient et aux obligations légales 

concernant la conservation des documents administratifs et de santé. 

 

IV. Modalités du traitement  

mailto:privacy.dpo@meyer.it
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Les finalités citées au point II prévoient la collecte, l’enregistrement, le stockage et la gestion de données à caractère 

personnel par des outils papiers et informatiques, avec une logique strictement liée aux finalités et, en tout état de 

cause, afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données conformément à l'art. 32 du RGPD. 

Pour la collecte de l'échantillon biologique et le consentement à l'étude, le responsable s'appuiera sur les Lieux de 

naissance ponctuellement identifiés dans le protocole d'étude et  désignera préalablement des responsables du 

traitement conformément à l'art. 28 du RGPD. 

Les sous-traitants du traitement des données accorderont une attention particulière à la différenciation des données 

collectées à des fins médicales / cliniques par rapport à celles collectées à des fins expérimentales dans le respect de la 

protection des droits et de la dignité du patient.  

 

V. Catégories de personnes auxquelles les données peuvent être communiquées  

Le responsable du traitement s'engage à ne pas diffuser de données spécifiques ni génétiques et à ne pas utiliser 

d'échantillons biologiques à des fins autres que celles prévues au point II. 

Le responsable AOU Meyer, avec votre consentement pour participer à l'étude, peut communiquer ou transférer les 

données et les échantillons biologiques de l'étude, pour effectuer le test génétique, à l'Institut de génomique 

del'Université catholique du Sacré-Cœur, dont le siège se situe Largo Francesco Vito, n. 1, 00168 - Rome, Promoteur de 

l'étude, en sa qualité de Responsable des données indépendant et distingué. 

Le Promoteur n'utilisera pas les échantillons à des fins autres que celles indiquées dans le protocole d'étude et s'engage 

avec le Responsable AOU Meyer à communiquer éventuellement les données à des tiers uniquement sous forme 

agrégée et anonymisée. 

Les données qui résulteront des résultats du test génétique, si elles impliquent un bénéfice concret et direct en termes 

de traitement, de prévention ou de sensibilisation pour vos choix futurs, vous seront directement communiquées ; sans 

votre consentement, les données ne pourront être communiquées à d'autres personnes, qui vous seront 

spécifiquement indiquées. 

 

VI. Stockage des données personnelles 

Les données que vous avez fournies seront conservées pendant une période ne dépassant pas celle nécessaire pour 

atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées et traitées. Plus particulièrement, l'ADN extrait sera détruit 

à la fin de l'analyse, tandis que l'échantillon de sang sera conservé par le Promoteur pendant deux ans à compter de la 

fin de l'étude .  

Quant aux données issues de cette étude, elles seront conservées dans les limites fixées par les lois en vigueur en la 

matière. 

 

VII. Communication hors UE des données personnelles  

Les données étudiées ne seront pas traitées dans des pays hors Union Européenne. 

 

VIII. Exercice de vos droits 

Vous pouvez exercer les droits qui vous sont reconnus en vertu et dans les limites des art. 15-21 du règlement (UE) 

2016/679, notamment le droit de demander l'accès vos données personnelles, la rectification ou l'annulation de celles-

ci, ainsi que la limitation du traitement des données vous concernant, l'opposition au traitement et la portabilité des 

données.  

Nous précisons également que tout consentement éventuel exprimé est librement donné et peut être révoqué à tout 

moment sans que cela ne cause aucun désavantage ni préjudice et sans préjudice de la licéité du traitement sur la base 

du consentement donné avant la révocation.  

Dans le cas où vous décidez de retirer votre consentement au traitement des données aux fins visées au point II.a, vous 

pouvez obtenir la destruction de l'échantillon biologique et les données génétiques qui vous sont associées seront 

supprimées, sauf si, au début ou après le traitement, l'échantillon ou l'information ne peut plus être associé à une 

personne identifiée ou identifiable et / ou à moins que  l'annulation des données n'affecte sérieusement la réalisation 

des objectifs de recherche. 
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Les demandes relatives à l'exercice de ces droits peuvent être soumises au Responsable de la protection des données 

en écrivant à l'adresse e-mail  privacy.dpo@meyer.it ou en  écrivant au Responsable du traitement des données à 

l'adresse indiquée au point I 

Enfin, si vous pensez que le traitement des données personnelles de votre enfant est contraire aux dispositions du 

règlement (UE) 2016/679 ou du décret législatif 196/03 et ses modifications et corrections ultérieures, vous avez le droit 

de déposer une plainte auprès du Défenseur, conformément à l'art. 77 du règlement cité, ou de vous adresser aux 

services judiciaires compétents (art. 79 du règlement). 

 

Informations supplémentaires 

Votre participation à l'étude ne vous occasionnera aucun coût supplémentaire et vous ne recevrez aucune 

compensation financière pour votre participation à l'étude. L'étude a été rédigée conformément aux règles de bonne 

pratique clinique et à la déclaration d'Helsinki, et a été approuvée par le comité d'éthique du service pédiatrique de la 

région de Toscane. 

Pour toute autre question supplémentaire ou précisions concernant le projet de recherche, ou si vous souhaitez retirer 

votre consentement à participer à l'étude et/ou faire détruire l'échantillon biologique de votre enfant, vous pouvez 

contacter :  

Tél : +39 055 5662560 (Secrétariat du Centre de dépistage AOU Meyer) 

Fax : 055 566.2836 (Secrétariat du Centre de dépistage AOU Meyer) 

E-mail : screening@meyer.it  

mailto:privacy.dpo@meyer.it
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CONSENTEMENT INFORMÉ DES PARENTS/TUTEUR JURIDIQUE 

Version 5 du 15/01/2020 

Titre de l'étude : Dépistage néonatal de l'atrophie spinale musculaire dans le Latium et en Toscane : un projet pilote de 

deux ans 

Code du protocole, version et date : NBS_SMA, Version n° 1 du 16 avril 2018 

Chercheur principal et promoteur : Prof. Francesco Danilo Tiziano, Institut de médecine génomique, Université 

catholique du Sacré-Cœur de Rome, Institut de médecine génomique 

Chercheur principal local (au lieu de naissance) : indiquer le nom, le prénom, l'affiliation du lieu de naissance 

__________________________________________ 

Chercheur principal et coordination de la région de Toscane :  Dr. Maria Alice Donati, Complex Organizational Structure 

(SOC) Hereditary Metabolic and Muscular Diseases, University Hospital (AOU) Meyer, Florence 

 

Je, soussigné (mère/tuteur) _________________________________________________________________ née le  

___ / ___ / ______ résidant à ______________________ rue ____________________________  

Tél .________________ domiciliée à (si différent de la résidence) 

_______________________________________________ 

Je soussigné (père/tuteur) ____________________________________________________________________ né le  

___ / ___ / ______ résidant à ______________________ rue ____________________________  

Tél .________________ domicilié à (si différent de la résidence) 

_______________________________________________ 

du nouveau-né __________________________________________________________ né le ___ / ___ / ______ 

résident à _________________________ rue ____________________________________________ 

DÉCLARE 

 avoir reçu du Dr ________________________________________ des explications complètes concernant la 

demande de participation au projet en question, tel qu'indiqué dans la fiche d'information, dont j'ai reçu une copie 

le ____________ à _______ heures. 

 que la nature, l'objectif et les implications potentielles pour la santé de votre enfant dans cette étude m'ont été 

clairement expliqués.  

JE DÉCLARE également que : 

1. j'ai lu et compris la fiche d'information fournie sur le projet de recherche et faisant partie de ce consentement ; 

2. j'ai eu l'occasion de poser des questions à l'expérimentateur de l'étude et j'ai reçu des réponses satisfaisantes ; 

3. j'ai eu suffisamment de temps pour réfléchir sur les informations reçues et pour en discuter avec des tiers ;  

4. j'ai été informé que le protocole de l'étude et tous les modules utilisés avaient obtenu l'avis favorable du comité 

d'éthique compétent ; 

5. il m’a été clairement expliqué que je pouvais décider que l’enfant ne participerait pas à l’étude, sans justification, 

et que de telles décisions ne modifieraient en rien les relations avec les médecins traitants et la structure dans 

laquelle je suis pris en charge ; 

6. j'ai été informé des modalités de communication des résultats issus de cette étude ; 

7. on m'a informé que les résultats de l'étude seraient communiqués à la communauté scientifique, sous forme 

agrégée, tout en protégeant l'identité de l'enfant conformément à la législation en vigueur sur la protection de la 

vie privée ; 

8. la signature de ce document exprime mon consentement pour la participation de notre enfant à l'étude, au 

prélèvement de l'échantillon, à son utilisation avec ses données personnelles, tel que décrit dans la fiche 
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d'informations ; en cas de finalités et d'utilisations différentes de celles décrites, ce consentement ne sera pas 

valable et nous devrons être recontactés ; 

9. j'autorise le transfert de l'échantillon et des données personnelles de notre enfant à l'Institut de médecine 

génomique de l'Université catholique de Rome, tout en sachant que, sous la responsabilité du promoteur et du 

responsable de l'étude, les mesures de sécurité prévue par la législation en vigueur seront mises en place. 

JE DÉCLARE donc que : 

□J'accepte              □ Je reguse      - OBLIGATOIRE -  la participation du mineur à l'étude 

 

□ J'accepte              □ Je refuse      - OBLIGATOIRE -  d’être informé des résultats de l’analyse 

 

_________________________       ___/___/_________        _________        __________________________ 
Nom complet                                               Date                                               Heure                            Signature 

de la mère/tuteur légal 

_________________________       ___/___/_________        _________        __________________________ 

Nom complet                              Date                                              Heure                             Signature 

du père/tuteur légal 

En signant ce formulaire, j'autorise le traitement des données personnelles de mon enfant à des fins de recherche, dans 

les limites et selon les modalités indiquées dans les informations fournies par le présent document, conformément aux 

dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et du décret législatif 196/2003 et ses modifications et corrections ultérieures, 

après lecture des informations sur le traitement des données personnelles du paragraphe « Comment les données 

personnelles relatives à l'identité de votre enfant seront protégées ». 

 

_________________________    ___/___/______        _________        ________________________ 
Nom complet                                               Date                                               Heure                            Signature 

du parent/tuteur légal 

 

_________________________    ___/___/______        _________        ________________________ 
Nom complet                                               Date                                               Heure                            Signature 

du parent/tuteur légal 

 

Io sottoscritto Prof./Dr.  
 

 
………………………………………… (Cognome) 

 
……………………………….……..…  (Nome) 

 Dichiaro che i genitori/tutori legali del Paziente hanno firmato spontaneamente la partecipazione allo studio 

Dichiaro inoltre di: 

 aver fornito esaurienti spiegazioni in merito alle finalità dello studio, alle procedure, ai possibili rischi e benefici e alle possibili alternative;  

 aver verificato che i genitori/tutore legale abbiano sufficientemente compreso le informazioni fornitegli; 

 aver lasciato ai genitori/tutore legale il tempo necessario e la possibilità di fare domande in merito allo studio; 

 non aver esercitato alcuna coercizione od influenza indebita nella richiesta del Consenso 

 

___________________________         ___/___/______     _________        ____________________    

Nome per esteso del medico                Data                           Ora                     Firma 
che ha fornito le informazioni  
e raccolto il consenso informato 


