
" La Recherche 

est l'une des trois missions du CHRU "

INFORMATION AUX PATIENTS

Pour exercer vos droits, à tout moment, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données (DPO) du CHRU de TOURS, e-mail : dpo@chu-tours.fr 

Les données de votre dossier médical (ou de votre enfant) et/ou de vos échantillons 
biologiques recueillis dans le cadre du soin peuvent être amenés à être réutilisés 

à des fins de recherche et d’évaluation, notamment via le centre de données cliniques 
du CHRU de TOURS, en collaboration avec les CHU du Grand Ouest. Ce dispositif 
informatisé, permet le traitement de vos données médicales dans le respect des règles 
éthiques, juridiques et déontologiques. Vos données pourront être croisées avec celles 
d’autres sources, telles que le système national des données de santé de l’Assurance-
Maladie. Dans tous les cas, seules des personnes soumises au secret professionnel 
peuvent accéder à vos données, sous la responsabilité d’un médecin de l’établissement. 

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » (loi du 6 janvier 
1978 modifiée*) et du RGPD**, toute recherche sur les données vous concernant 

sera conduite conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Dans tous les cas (conformément à la loi Informatique et Libertés révisée et au 
RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et de 

limitation du traitement des données et/ou de vos échantillons biologiques figurant 
dans votre dossier. Vous pouvez à tout moment vous opposer à leur réutilisation 
pour une ou plusieurs recherches, ou la totalité (www.chu-tours.fr/), pour autant que 
leur traitement ne réponde pas à une obligation légale, sans avoir à justifier votre 
refus. L’exercice de votre droit d’opposition sera sans conséquence sur votre prise 
en charge ou la qualité de votre relation avec les équipes médicales et soignantes. 
Vous pouvez également vous opposer à être recontacté pour participer à une nouvelle 
recherche. Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

L es analyses sont toujours réalisées dans le respect des règles de confidentialité sur 
des données codées sans mention des noms et prénoms et les résultats sont produits 
sous une forme agrégée qui ne permet en aucun cas de vous identifier. Il est également 
possible que vous soyez recontacté par le service qui vous a pris en charge pour vous 
proposer de participer à une nouvelle recherche. 

* Loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi 2018 -493 du 20Juin 2018 : relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés (conformément à la Directive 95/46 CE relative à la protection des données personnelles) 
** RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ,relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Utilisation des données de santé 
pour la recherche et l'évaluation


