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EDITORIAL 

Les fiches d'informations avant r6alisation d'uue gas- 

troscopie diagnostique et th6rapeutiqne, d 'une colos- 

copie, d 'une 6cho-endoscopie et d 'une cholangiopan- 

cr6atographie r~trograde endoscopique sont termi- 

n6es. Elles font l 'objet d 'un consensus au sein de la 

sp6cialit6 car elles sont publi6es sous l'6gide de la 

SFED, de la SNFGE et de la Soci6t~ de la Colo- 

Proctologie pour la fiche sur la coloscopie. Une cer- 

tain nombre d'explications sont apport6es par  Thierry Casagrande, responsable juridique de l 'entreprise 

mSdicale. D'un point de vue pratique vous devez apporter la preuve d'avoir fourni l 'information. Cette 

preuve pourrait ~tre apport6e par  : 

- des notes dans le dossier m6dical, 

- une lettre dat~e et sign6e, adress6e au m6decin correspondant. 

- la tenue par la secr6taire m~dicale d'un cahier dans lequel seraient not6es la date et  l 'heure h laquelle 

tel ou tel formulaire a 6t6 remis au patient, 

- le visa du patient dans ce cahier  pa r  lequel il at testerai t  avoir re~u un document. 

- un document d'informations remis au patient e t  non slgne par  celui-ci, 

- un document sign~ par  le patient et conserv6 darts le dossier m6dicat portant  t a  mention suivante 

cje soussign6, Mme, Melle, Mr. . . . . . . . . . . . . . . . . .  certifie avoir p r i s c  ce de la fiche 
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