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Réutilisation des données de santé pour la recherche, les études et 
l’évaluation 

 
Promoteur : Centre Hospitalier d’Avignon 
  Recherche clinique   

305 rue Raoul Follereau 
  84902 AVIGNON CEDEX 9 
 

Madame, Monsieur, 
 
Au cours de la prise en charge de votre pathologie au Centre Hospitalier d’Avignon, des 
données administratives, médicales ou encore sociales ont été recueillies conformément à la 
pratique médicale. La règlementation en vigueur prévoit que ces données contenues dans 
votre dossier médical et échantillons biologiques puissent être secondairement utilisées pour 
la recherche ou pour constituer une collection biologique sauf opposition expresse de votre 
part. Une première information vous est remise en main propre et de manière individuelle via 
cette note d’information afin de vous expliquer le principe général concernant la réutilisation 
de vos données de soins. Une seconde information spécifique à chaque étude menée au sein 
du CH d’Avignon est disponible sur le site Internet www.ch-avignon.fr rubrique Patients et 
visiteurs/Je souhaite/Etre informé sur mes droits/Mes données de santé dans le cadre de la 
recherche que nous vous invitons à consulter. D’autre part, un affichage récapitulant cette 
note et indiquant les différentes études est présent dans tous les services concernés du CH 
d’Avignon. 

 
Quels types de recherche et dans quels buts ? 
 
Les recherches effectuées à partir des données recueillies dans votre dossier médical 

au cours du soin sont dénommées « recherches n’impliquant pas la personne humaine ». 
Elles n’impliquent aucune intervention chez l’homme ni participation active de la personne. 
Ainsi, aucun examen ou autre intervention médicale supplémentaire ne sera pratiqué dans le 
cadre de ce type d’étude. Votre suivi par l’équipe soignante au sein de votre service ne sera 
pas modifié. Ces études s’inscrivent dans le cadre du suivi habituel de votre maladie et ne 
modifient en rien les soins qui vous seront prodigué. Ces recherches ont pour but d’améliorer 
les connaissances médicales, scientifiques ainsi que la qualité des soins au profit des patients. 
Tout en garantissant votre anonymat, certaines de vos données de santé pourront faire l’objet 
de communications scientifiques (séminaire, congrès, publication dans la presse scientifique) 
et/ou réutilisées à des fins d’enseignement. 
 
Au sein de notre établissement, d’autres types de recherche clinique sont proposés aux 
patients. Ces études impliquent la personne humaine et sa participation active. Par 
conséquent, elles nécessitent une information spécifique délivrée par votre médecin ainsi que 
la signature d’un consentement éclairé (essais cliniques de médicaments par exemple ou 
recherches non promues par le CH d’Avignon).  
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Qu’en est-il de vos données ? 
 
Les données réutilisées seront issues de votre dossier médical et seront collectées 

de manière rétrospective, c’est-à-dire depuis votre diagnostic, et prospective, c’est-à-dire 
jusqu’à la fin de votre prise en charge ou la fin de votre participation si vous le désirez. 
 
Les analyses statistiques confidentielles qui vont être faites dans le cadre des recherches 
entreprises au CH d’Avignon se feront sur des données codées et pseudonymisées, c’est à dire 
sans mention de vos nom, prénom et/ou date de naissance complète. Les résultats obtenus 
sous forme agrégés ne permettront en aucun de cas de vous identifier. 
 
Les données seront stockées de manière sécurisée et avec des modalités d’accès contrôlées 
le temps nécessaire pour atteindre l’objectif de la recherche et jusqu’à deux ans après la 
dernière publication des résultats. 
 

Qui a accès à vos données ? 
 
Seules les personnes qualifiées et habilitées à pouvoir consulter votre dossier 

pourront avoir accès à vos données au sein du CH d’Avignon.  
Le Centre Hospitalier d’Avignon – 305 rue Raoul Follereau – 84902 AVIGNON CEDEX 9 – sera 
l’unique  porteur de ce type de projets.  

 
Comment vous informer ? 
 
Notre devoir est de vous informer de cette réutilisation et pour quelle raison. En 

effet, le traitement de vos données personnelles ne peut être réalisé qui si vous en avez été 
informé(e). Or en pratique, il n’est pas possible de le déterminer à l’avance, puisque pendant 
vos soins nous ne savons pas encore quelles recherches seront intéressantes à mener. Ainsi, 
le site Internet www.ch-avignon.fr rubrique Patients et visiteurs/Je souhaite/Etre informé sur 
mes droits/Mes données de santé dans le cadre de la recherche vous permet d’être informé(e) 
sur l’utilisation de vos données personnelles collectées dans le cadre de votre prise en charge 
pour une recherche. Sur cette page, vous trouverez la liste de toutes les études menées au 
sein de notre établissement, le nom du médecin responsable de l’étude que vous pouvez 
contacter en cas de questions ainsi que la note d’information relative à chaque étude. De plus, 
un affichage explicatif présent dans tous les services concernés vous permet de connaître les 
études menées au sein de chaque service. 

 
Quels sont vos droits ? 
 
Vous pouvez à tout moment vous opposer à la réutilisation des données figurant 

dans votre dossier médical sans avoir besoin de justifier votre refus et sans conséquence sur 
votre prise en charge. Pour faire valoir votre opposition, vous pouvez directement contacter 
le délégué à la protection des données (DPO) du CH d’Avignon ou vous rendre sur le site 
Internet www.ch-avignon.fr rubrique Patients et visiteurs/Je souhaite/Etre informé sur mes 
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droits/Mes données de santé dans le cadre de la recherche afin de télécharger le formulaire 
d’opposition à remplir et à renvoyer au DPO par mail ou par courrier. 
 
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
et au règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/679), vous 
disposez d’autres droits détaillés ci-après :  
 
Droit à l'information  
Vous disposez d'un droit d'information sur les données personnelles vous concernant 
collectées, traitées ou, le cas échéant, transmises à des tiers (article 15 du RGPD).  
 
Droit à la rectification  
Vous avez le droit de demander la correction des données personnelles incorrectes vous 
concernant (articles 16 et 19 du RGPD).  
 
Droit de supprimer  
Vous avez le droit de demander la suppression des données personnelles vous concernant. 
Par exemple, si ces données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été 
collectées (articles 17 et 19 du RGPD).  
 
Droit à la limitation du traitement  
Sous certaines conditions, vous avez le droit de demander une limitation du traitement. Dans 
ce cas, les données pourront uniquement être stockées mais pas utilisées dans le cadre du 
traitement, sauf avec votre consentement exprès (articles 18 et 19 du RGPD).  
 
Droit à la portabilité des données  
Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous avez fournies à la personne 
responsable de l'essai clinique. Vous pouvez ensuite demander que ces données vous soient 
transmises ou, si cela est techniquement possible, qu’elles soient transmises à un autre 
organisme de votre choix (Article 20 du RGPD).  
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de ses données personnelles 
(article 21 du RGPD). Le traitement est alors arrêté par le promoteur, sauf motifs légitimes et 
impérieux, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.  
 
Consentement au traitement des données personnelles et droit de révoquer ce 
consentement  
Le traitement de vos données personnelles n'est autorisé qu'avec votre consentement (article 
6 RGPD) pour la finalité décrite ci-dessus.  
Vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement des données personnelles 
à tout moment (article 7, paragraphe 3 RGPD).  
 
Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez contacter directement le Délégué de 
la protection des données du promoteur (DPO).  
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Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) si vous estimez que le traitement de vos données personnelles 
est réalisé en violation de vos droits.  
 

     Contact DPO 
Délégué à la Protection des Données 
Centre Hospitalier d’Avignon 
305 rue Raoul Follereau 
84902 AVIGNON CEDEX 9 
Mail : dpo@ch-avignon.fr 
 
 
 

Contact CNIL  
Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés  
Adresse postale  
3 Place de Fontenoy  
TSA 80715  
75334 PARIS CEDEX 07 
www.cnil.fr  
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