CONFIDENTIALITE DES DONNEES VOUS CONCERNANT
Dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine à laquelle [nom du promoteur]
vous propose de participer, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre
pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière.
A cette fin, les données médicales vous concernant et les données relatives à vos habitudes de
vie, ainsi que, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la recherche, vos origines
ethniques ou des données relatives à votre vie sexuelle, seront transmises au Promoteur de la
recherche ou aux personnes ou sociétés agissant pour son compte, en France ou à l’étranger.
Ces données seront identifiées par un numéro de code et/ou vos initiales ou les trois premières
lettres de votre nom [à préciser selon les cas]. Ces données pourront également, dans des
conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé françaises ou
étrangères et à d’autres entités de [nom du Promoteur]. Ces données pourront également être
utilisées lors de recherches ultérieures pour des fins scientifiques ; en cas de retrait de
consentement et sauf précision de votre part, les données collectées jusqu’à cette date pourront
être utilisées.
Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, le
promoteur a procédé à une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez
également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées.
Les données sont stockées [précisez lieu et organisme]. Le promoteur procédera à la collecte
de ces données [précisez les modalités].
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre
choix à l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L
1111-7 du Code de la Santé Publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit
dans le cadre de la recherche et qui connaît votre identité.
Nous vous informons que vous serez inscrit dans le fichier national des personnes qui se prêtent
à des recherches impliquant la recherche humaine prévu à l’article L.1121-16 du code de la
santé publique. Vous avez la possibilité de vérifier auprès du ministre chargé de la santé
l’exactitude des données vous concernant présentes dans ce fichier et la destruction de ces
données au terme du délai prévu par le Code de la santé publique.

