
 

MD-SAN-284-V11 - Formulaire de demande remboursement des frais patients – 11 avril 2019 Confidentiel  - p. 1/2 

ETUDE CREDO 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

DANS LE CADRE D’UNE ETUDE CLINIQUE 
 

Merci de compléter ce formulaire, puis de le retourner avec les justificatifs originaux par courrier à : 

PHARMASPECIFIC - Remboursement patient 
Parc Descartes Nobel, 23 rue Nobel, 77420 Champs sur Marne, France 

Le remboursement sera effectué par virement (joindre un RIB), après validation du promoteur. 
Pour toute question concernant votre remboursement, vous pouvez contacter Pharmaspecific 

au 09 72 57 48 30 entre 7h-11h et 12h-16h 
  

IDENTIFICATION CONFIDENTIELLE DU PATIENT  

N° du centre : __ __ __ __ __ N° du patient : __ __ __ __ __ Initiales du patient : __ __  
                                                                                                                                                                                                                (1ere lettre du prénom + 1ere lettre du nom) 

 

MONTANT DES FRAIS A REMBOURSER  

Nature des dépenses ou compensation 
ex. taxi/ambulance/véhicule personnel, parking, 
péages, transports publics, avion, hôtel, etc. 

Code de la 
visite 

Date de la 
visite 

Coût total (TTC) 
(ex. 15 €) 

    

    

    

    

TOTAL    
 

VALIDATION PAR LE MEDECIN INVESTIGATEUR : à compléter par le médecin uniquement 

N° tél du Médecin/TEC/ARC : 
 
 
 
 
 

Nom et signature du Médecin :  
 
 
 
 

Cachet du Médecin : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IDENTIFICATION DU PATIENT : à compléter OBLIGATOIREMENT et en LETTRES CAPITALES 
Ces Informations ne seront pas transmises au promoteur et seront traitées confidentiellement. En cas d’information 

manquante le paiement sera retardé jusqu’à ce que le dossier soit complet.  

Nom: 
(obligatoire) 

Prénom  : 
(obligatoire) 

Adresse : 
  

Code Postal, Ville :                                                 
(obligatoire en cas de paiement directement à l’attention du patient ou à un proche)                                                   

□ Le paiement doit être effectué à mon attention. 
□ Le paiement doit être effectué à l’entreprise/personne suivante : (obligatoire)………………………….……….………   

Nom de la Banque :  …………………………………………………………….    4 derniers chiffres de l’IBAN :  __ __ __ __ 
 

N° de téléphone du bénéficiaire du remboursement: (obligatoire)……………………….……………….. 
 

Date et Signature du patient ou du représentant 
légal :  

 
_ _ / _ _ / 20_ _  
(obligatoire) 

« Je vous communique mes coordonnées, afin que vous puissiez gérer le 
règlement de mes frais et me contacter le cas échéant dans le cadre de cette 
gestion. Je prends note que vous êtes tenu au secret professionnel et que, en 
dehors des cas autorisés par la loi, mes coordonnées ne pourront pas être 
communiquées à des tiers et qu’elles ne seront pas utilisées pour autre chose 
que votre mission pour cette étude. » 

Cadre réservé à Pharmaspecific : 
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Consignes de remplissage 
 

1) Merci de compléter toutes les 
informations demandées en lettres 
capitales. 
 

2) Vous devez demander au médecin 
investigateur en charge de l’étude de 
remplir le cadre de validation et de le 
signer avant de nous envoyer le 
formulaire original. 
 

3) Merci de faire dater et signer 
impérativement par le patient le 
formulaire de demande de 
remboursement, et de joindre les 
justificatifs originaux des frais 
(factures de transport pour les taxis, 
ambulances ou VSL, copie de la 
carte grise pour les véhicules 
personnels, etc.) 
 

4) Les remboursement s’effectuant 
par virement bancaire, merci de 
joindre un RIB (RIB à fournir une seule 
fois).  
Si le montant total à rembourser est 
inférieur à 15€, le remboursement 
sera effectué par chèque.  
 

5) Si le paiement doit être fait 
directement à une entreprise / 
personne (ex : société de taxi ou 
d’ambulance), veuillez l’indiquer sur le 
formulaire de remboursement en 
cochant : « □ Le paiement doit être 
effectué à l’entreprise/personne 
suivante : ...……………………… », et 
en précisant le nom de l’entreprise ou 
de la personne à qui s’adresse le 
remboursement. 
Dans ce cas, merci de fournir la 
facture de l’entreprise, adressée à 
Pharmaspecific. 
 

Veuillez noter que : 
- Les photocopies ne sont pas 
acceptées (formulaire de 
remboursement, factures de 
transport/hôtel) 
- Si des justificatifs sont 
manquants, le remboursement sera 
retardé jusqu’à ce que le dossier soit 
complet. 

6) Envoyer le(s) formulaire(s) original 
(aux) avec les justificatifs originaux par 
courrier à : 

 

 PHARMASPECIFIC 
Remboursement patient 

Parc Descartes Nobel, 23 rue Nobel, 
77420 Champs sur Marne, France 

 

Conditions de remboursement : 
 

Le paiement sera effectué par virement 
bancaire (ou par chèque si le montant 
est inférieur à 15€) dans un délai de 2 à 
4 semaines maximum à compter de la 
date de validation par le promoteur 
de l’étude. 
 

Nous remboursons les dépenses 
suivantes : 
 

Examens de laboratoire 

 

En tant que sous-
traitant, Pharmaspecific s’engage à 
respecter le cadre des dispositions 
légales en vigueur et notamment la Loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel du 6 aout 2004, le règlement 
Général sur la Protection des Données 
(RGPD : n° 2016-679) et la Délibération n° 
2018-153 du 3 mai 2018 (MR001). 
 

Pharmaspecific est susceptible de traiter 
tout ou partie des données pendant une 
période maximale de 6 ans pour effectuer 
un suivi des prestations de services: 
prénom, nom, adresse, frais à 
rembourser, RIB. 

Pour les données personnelles 
collectées dans le cadre de la prestation 
fournie au client, le sous-traitant est : 
Pharmaspecific, représentée par 
Vanessa MONTANARI, son représentant 
légal. 

 Pharmaspecific ne commercialise pas les 
données personnelles à des sociétés 
tierces. Pharmaspecific dispose de 
moyens informatiques destinés au suivi 
commercial. Les informations enregistrées 
sont réservées à l’usage du (ou des) 
service(s) concerné(s) et peuvent être 
communiquées à des sociétés prestataires 
(standard téléphonique, comptabilité́ et 
hébergeur de données. La transmission de 
vos données aux destinataires situés en 
dehors de l’Union Européenne est destinée 
au suivi téléphonique de vos appels, et 
l'hébergement des données de 
remboursement. L’hébergement s’effectue 
dans des pays adéquats (France, Etats-
Unis-Privacy Shield) ou le transfert est 
encadré par les clauses contractuelles 
types (Madagascar) pour s’assurer d’un 
niveau de protection suffisant des données 
personnelles. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de limitation, 
d’opposition, de portabilité et d’effacement 
des informations qui vous concernent. 
Vous pouvez accéder aux informations 
vous concernant en vous adressant à : 
Pharmaspecific, Parc Descartes Nobel, 23 
rue Nobel 77420 Champs sur Marne ou 
privacy@pharmaspecific.fr 

Pharmaspecific s’engage à prendre toutes 
les précautions nécessaires afin de 
préserver la sécurité des Informations et 
notamment qu’elles ne soient pas 
communiquées à des personnes non 
autorisées. Cependant, si un incident 
impactant l’intégrité ou la confidentialité 
des Informations est portée à la 
connaissance de Pharmaspecific, celle-ci 
devra dans les meilleurs délais informer la 
personne concernée et lui communiquer 
les mesures de corrections prises. Vous 
pouvez déposer une réclamation auprès 
des autorités de contrôle, et notamment de 
la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

Pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des Données 
Personnelles, Pharmaspecific utilise des 
réseaux protégés par des dispositifs 
standards tels que le pare-feu, la 
pseudonymisation, le cryptage et les mots 
de passe. 

Lors du traitement des données 
personnelles, Pharmaspecific prend 
toutes les mesures raisonnables visant à 
les protéger contre toute perte, utilisation 
détournée, accès non autorisé, 
divulgation, altération ou destruction. 

 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes

