
Peut vous aider

Favoriser la
continuité de la
prise en soin

Accompagner les
professionnels

dans leur quotidien

Développer la
prévention

8, Allée de la Sumène - 15210 Ydes

Vous recherchez un
médecin traitant

04 15 57 00 12

cpts@asnc.fr accessantenordcantal

Nous sommes là pour vous accompagner

Pour toute question de santé

Trouver un
médecin
traitant

Vous orienter vers
l'interlocuteur

adéquat

référence AS/MT/FO/01/Septembre2022/V1



 

 VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN MÉDECIN
TRAITANT ? 

 
 

   Vous venez d'emménager sur le bassin de santé de Mauriac et vous ne    
    trouvez pas de médecin traitant  

 

ou
 

   Vous êtes domicilié sur le bassin de Santé de Mauriac et votre médecin 
   traitant est parti à la retraite ou n’exerce plus sur le territoire 

 
  Merci de remplir le questionnaire ci-contre

 
  et de l'adresser par mail à : cpts@asnc.fr 

 
  ou  par courrier à : 

ASNC 
8 Allée de la Sumène 

 15210 Ydes 

En soumettant ce questionnaire, vous consentez au traitement des données contenues
dans ce formulaire par la CPTS Accès Santé Nord Cantal, agissant en tant que
Responsable de traitement, dans le but de vous accompagner dans votre recherche de
médecin traitant. Vos données personnelles seront accessibles par le seul personnel
habilité de la CPTS ainsi que par les médecins destinataires, et seront conservées pour
une durée de 1 an à compter de la clôture de votre demande. Vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement de données, ainsi
que la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour toute information
ou pour exercer vos droits, veuillez contacter notre DPO à asnc.dpo@gmail.com.
Si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez
le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Cadre réservée à l'association : 

QUESTIONNAIRE À RENSEIGNER POUR TOUTE
DEMANDE DE CONTACT 

 

Nom et Prénom :

Code postal :

Téléphone :

Email (facultatif) :

Motif de la demande :
        Mon médecin traitant a pris sa retraite 
                
        Mon médecin traitant est parti 
              
        Je viens d’emménager sur la commune 

Quels sont les membres de votre foyer sans médecin traitant ? 

             Nombre d’adultes :

             Nombre d’enfants :

mailto:asnc.dpo@gmail.com

