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La recherche clinique comprend l’ensemble des études scientifiques qui 
sont réalisées sur la personne humaine, en vue du développement des 
connaissances biologiques ou médicales. Ces recherches sont indispen-
sables pour mieux comprendre et/ou mieux traiter les maladies, ainsi que 
pour identifier les facteurs de risque potentiels. A terme, elles permettent 
d’améliorer notre santé.

Ces recherches ne peuvent s’effectuer que sous la direction et sous la  
surveillance d’un professionnel de santé (médecin, infirmier(ère)…) justi-
fiant d’une expérience appropriée, et uniquement après que les autorités 
compétentes aient donné leur autorisation.  

Les médecins peuvent proposer aux malades hospitalisés ou venus  
en consultation de participer à une recherche dite « impliquant la  
personne humaine ». La recherche est indispensable au progrès médical 
et pharmaceutique.

Les catégories de recherche impliquant la personne humaine sont définies 
par l’article L. 1121-1 du code de la santé publique. 

u  RECHERCHE INTERVENTIONNELLE 

Les recherches interventionnelles comportent une intervention sur la 
personne non justifiée par sa prise en charge habituelle (acte diagnos-
tique ou thérapeutique non réalisé habituellement, essai thérapeutique).

Le consentement libre et éclairé de la personne qui se prête à une  
recherche interventionnelle doit être recueilli préalablement à sa participation 
après que le médecin l’ait informée de l’objet, de la méthodologie et de 
la durée de la recherche, des bénéfices attendus, des contraintes et des 
risques prévisibles. 

u  RECHERCHE NON INTERVENTIONNELLE 

Elle implique que tous les actes soient pratiqués et tous les produits 
soient utilisés de manière habituelle. 

Une recherche non interventionnelle ne présente pas de risque pour la 
personne qui y participe. Une information sur l’objet, la méthodologie,  
la durée de la recherche et sur la protection des données doit être  
apportée par le médecin ou le personnel paramédical. La personne dispose 
d’un droit d’opposition à participer à la recherche. 
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VOS DROITS
Toute personne a le droit de refuser de participer à une recherche impliquant 
la personne humaine, sans avoir à se justifier et sans que ce refus ne puisse 
avoir de conséquence sur la qualité de sa prise en charge. 

Vous pouvez dès à présent exercer votre droit à ne pas participer à des 
recherches futures, par mail à protection.donnees@chu-brest.fr ou par 
courrier à :
Délégué à la Protection des Données
CHRU de Brest
Direction des Affaires Juridiques
2, avenue Foch
29200 Brest

Votre refus sera alors consigné dans votre dossier médical.
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