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Votre participation à la Recherche en
Santé au CHU de Caen Normandie
Information. Consentement. Non Opposition.
 Lors de votre passage à l’hôpital, il peut vous être
proposé de participer à une recherche clinique ayant
pour but de faire progresser la prise en charge médicale
des patients.
 La réglementation européenne et française vous assure
une protection et définit les conditions de ces
recherches.

AUCUNE RECHERCHE NE PEUT ÊTRE MENÉE SANS VOTRE INFORMATION

ET VOTRE

Concernent les examens réalisés dans le
cadre de la recherche clinique à laquelle
vous pouvez accepter de participer.

Recueil systématique d’un
consentement écrit.

Vous êtes libre de refuser ou
de stopper votre participation
à tout moment sans avoir à
vous justifier.

EFFACER

Vous pouvez à tout moment
demander la destruction des
prélèvements effectués ainsi
que des données médicales
associées à la recherche.

RECHERCHES MENEES SUR LES DONNEES
ISSUES DU SOIN
Concernent les examens réalisés dans votre prise en
charge classique au sein de l’établissement
Sauf opposition de votre part ou celle de
votre représentant légal, la loi1 autorise que
les
données
cliniques,
biologiques,
d’imagerie et les échantillons issus du soin
puissent être conservés2 et utilisés pour des
projets de recherche en santé.
Les données utilisées dans le cadre de
recherches respecteront la confidentialité et
ne permettront en aucun cas de vous
identifier.
Si vous souhaitez vous opposer à
l’utilisation de ces échantillons biologiques
et données cliniques, vous devrez pour cela
en informer le médecin qui vous suit au
CHU Caen Normandie. Vous pouvez
également contacter le Délégué à la
Protection des Données : dpd@chu-caen.fr
Vous avez à tout moment la possibilité de
demander la destruction des prélèvements
vous concernant.
Contact CRB InnovaBio : 02 31 06 32 52

Pour plus d’information, renseignez-vous auprès de votre médecin.
Vous pouvez également consulter le livret d’accueil patient de l’établissement et la liste des travaux de
recherche en santé sur le site internet du CHU Caen Normandie (chu-caen.fr)

1Loi

RECHERCHES COMPORTANT DES
EXAMENS SPECIFIQUES AUX
ETUDES

n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, règlement Européen du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
2Echantillons stockés au Centre de Ressources Biologiques «CRB InnovaBio » du CHU de Caen Normandie

ACCORD PRÉALABLE

