
 

Formulaire de consentement parental 

Pour la réalisation d’un examen de dépistage de la Covid-19 utilisant les tests sur prélèvement 

nasopharyngé pour une personne mineure 

MERCI DE BIEN VOULOIR ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MAJSCULES 

Je soussigné Mme/Mr (Prénom NOM) : 

Né(e) le (date de naissance) :  

Numéro de téléphone portable : 

Adresse mail : 

Adresse domicile : 

Numéro de sécurité sociale de l’assuré : 

Médecin traitant de l’assuré : 

Représentant légal de l’enfant : 

Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant :  

Date de naissance de l’enfant :    Classe :  

 

Autorise mon enfant :  

□ A bénéficier de la campagne de dépistage a la COVID-19 déployée au sein du lycée/collège 

Si le résultat du test antigénique pratiqué est positif, j’autorise mon enfant : 

□ A communiquer ce résultat au personnel de santé de l’établissement afin de rechercher les personnes contacts 

à risque. 

□ A bénéficier sur site d’un test complémentaire RT-PCR pour confirmation ou infirmation de la positivité. Ce test 

sera transmis à un laboratoire de proximité qui communiquera les résultats aux parents sous 24h à 48h. 

Pour les élèves majeurs dont le résultat du test s’avère positif, ils pourront bénéficier du même test RT-PCR s’ils 

le souhaitent et quitteront le lycée pour s’isoler immédiatement à domicile. 

Pour les élèves mineurs, un personnel de l’établissement vous contactera pour venir chercher votre enfant. Un 

isolement à domicile est alors indispensable. 

Date et signature de l’autorité parentale  

 

Les données concernant votre enfant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont 

enregistrées dans le système d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de la santé du ministère chargé 

des solidarités et de la santé, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de 

son décret d’application. Ce traitement d’intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats des examens de dépistage Covid-19 en vue 

de leur réutilisation à des fins d’enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme des données de santé. 

Pour plus d’information sur ce traitement et vos droits sur les données de votre enfant : consultez le site du ministère des solidarités et de 

la santé.(https://solidaritesante.gouv.fr/ ministere /article/donnees-personnelles-et-cookies). Pour exercer ces droits (accès, rectification, 

limitation, voire opposition), nous vous invitons à contacter l’adresse postale ‘Référent en protection des données – Direction Générale de 

la Santé (DGS) – Ministère des solidarités et de la santé – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-

rgpd@sante.gouv.fr. 


