RECUEIL DE L’OPPOSITION DES PATIENTS SUR L’UTILISATION DES
DONNÉES DE SANTÉ OU DES RELIQUATS DE PRÉLÈVEMENTS A DES FINS
DE RECHERCHE

Madame, Monsieur,
Vous-même, ou la personne que vous représentez légalement, venez en consultation ou
êtes hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie.
Les CHU ont 3 missions principales : le soin, l’enseignement et la recherche.
Il se peut qu’à des fins de recherche scientifique, les données de votre dossier fassent l’objet
d’une étude agréée par les Autorités.
De la même manière, à l’occasion de soins que votre état de santé nécessite, des
prélèvements (sang, tissus, cellules…) pourront être réalisés pour établir un diagnostic et/ou
adapter votre prise en charge. Au cas où ces prélèvements ne seraient pas utilisés en
totalité, le reliquat pourra être conservé et utilisé à des fins de recherche, dans le respect de
la confidentialité.
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
(loi du 6 janvier 1978 modifiée) et du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant.
Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données de santé ou de vos restes de
prélèvements sans avoir à justifier votre refus. Cette décision n’aura pas de conséquence sur
votre prise en charge ou sur vos relations avec l’équipe soignante. Votre décision n’est pas
définitive : vous pourrez à tout moment changer d’avis, il vous suffira de prévenir l’équipe
soignante ou une secrétaire médicale.

En cas d’opposition de votre part, vous pouvez utiliser le formulaire ci-après et le déposer
auprès du secrétariat du service ou l’envoyer à :
Cellule de gestion des oppositions du CHU Amiens-Picardie
Département d’Information Médicale (DIM)
80054 AMIENS Cedex 1
03 22 08 82 11
Les équipes de recherche du CHU vous remercient.
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Formulaire d’opposition à l’utilisation des données de santé ou à
l’utilisation des reliquats de prélèvements biologiques pour la
recherche

Coordonnées du patient :
Nom : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………
Coordonnées du représentant légal :
(Pour un mineur ou pour le tuteur du majeur protégé)
Lorsque le patient devient majeur, ce document n’a plus de valeur. C’est au patient majeur de faire la
démarche.
Nom : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
 Je m’oppose à l’utilisation de mes données de santé et des reliquats de prélèvements
biologiques (ou de celles du patient que je représente) à des fins de recherche.
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision, il vous suffira de prévenir l’équipe soignante
ou une secrétaire médicale.

Date : ………………….

Signature :

Merci de remettre ce document complété et signé au secrétariat du service.

Pour tout renseignement :
Cellule de gestion des oppositions du CHU Amiens-Picardie
Département d’Information Médicale (DIM)
80054 AMIENS Cedex 1
03 22 08 82 11
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés et du règlement européen général sur la protection des
données, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un
droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. www.cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits).
Concernant ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données (DPO) :
- Par voie électronique : dpo@chu-amiens.fr
- Par courrier postal : Le délégué à la protection des données - CHU Amiens-Picardie - Site Sud - 1 Rond-Point du Pr Christian
Cabrol - 80054 AMIENS Cedex
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif
de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à
la CNIL ou par voie postale.
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