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Les données associées aux prélèvements biologiques ainsi que 
les données de soins peuvent également être utilisées à des fins de  
recherche selon la réglementation en vigueur. 

A l’occasion d’un examen ou d’une intervention chirurgicale effectués 
dans le cadre de votre prise en  charge, un prélèvement biologique peut 
être réalisé par votre médecin afin de préciser le diagnostic de votre  
pathologie ou afin de mettre en place un traitement adapté. Effectuée 
dans votre intérêt, cette analyse réalisée conformément à la pratique  
médicale est déterminante pour l’orientation future des soins dont vous 
allez bénéficier.

Les recherches sur les données recueillies ou sur les prélèvements effectués 
au cours des soins sont dénommées « recherche n’impliquant pas la 
personne humaine », elles n’impliquent aucune intervention sur la personne 
ni participation active de la personne. 

UTILISATION DE VOTRE PRÉLÈVEMENT  
POUR LA RECHERCHE
Après analyse du prélèvement biologique, réalisé dans le cadre du soin, 
si le prélèvement n’est pas utilisé en totalité, il sera conservé dans une  
collection spécifique, sauf opposition de votre part. 

Après anonymisation, ce prélèvement pourra être mis à disposition 
pour la réalisation d’études scientifiques nationales ou internationales,  
publiques ou privées, sur décision du Centre de Ressources Biologiques 
(https://crbsante.chu-brest.fr/).

Les résultats de ces recherches pourront ensuite faire l’objet de publications 
dans des revues scientifiques.

Cette requalification scientifique n’est possible que lorsque vous en avez 
été informé(e) et en l’absence de votre opposition. En cas de refus, il n’y a 
aucune conséquence sur la prise en charge de votre maladie. Vous pouvez 
demander toute information complémentaire sur les prélèvements réalisés 
et sur la nature des données recueillies auprès des médecins du service, du 
chirurgien ou de l’équipe soignante.
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RÉUTILISATION DES DONNÉES DE SOINS  
POUR LA RECHERCHE 

u  A Partir de votre dossier médical
Les données de votre dossier médical peuvent être réutilisées à des fins 
d’évaluation, d’étude ou de recherche. 

u  A partir de l’Entrepôt de Données de Santé (EDS)
Le CHRU de Brest a développé un entrepôt de données de santé,  
rassemblant l’ensemble des données collectées au cours des soins, et  
permettant une utilisation de celles-ci pour des travaux de recherche. L’utilisation  
de ces données et les recherches associées s’inscrivent dans un cadre 
éthique, déontologique et réglementaire strict. 

Seules des personnes soumises au secret professionnel sous la respon-
sabilité d’un médecin de l’établissement peuvent accéder à vos données.  
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés, les 
études effectuées à partir de l’EDS font l’objet de démarches auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les analyses 
sont réalisées selon des protocoles autorisés par la CNIL et les résultats sont pro-
duits sous des formes agrégées qui ne permettent pas de vous identifier.   
 
u  A partir du Système National des Données de Santé (SNDS)
La loi de modernisation du système de santé (loi 2016-41 du 26 janvier 2016) 
a instauré le système national des données de santé (SNDS) regroupant 
plusieurs bases nationales, sous la responsabilité de l’Assurance Maladie. 
Le SNDS n’inclut pas vos données d’identité, ni votre numéro d’assuré. Un 
des objectifs de la création du SNDS est de permettre des analyses à des 
fins de recherche, d’étude ou d’évaluation. Dans ce cadre, il peut être utilisé 
par les professionnels de santé de l’établissement qui peuvent également 
effectuer des croisements avec les données de soins de l’établissement. 
Les études réalisées à partir du SNDS font également l’objet de démarches 
d’autorisations auprès de la CNIL. 

 

VOS DROITS 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’oppo-
sition et d’effacement que vous pouvez exercer auprès de l’établissement.  
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Vous pouvez à tout moment vous opposer à la réutilisation des données 
figurant dans votre dossier, auprès du médecin responsable de votre prise 
en charge, pour autant que le traitement de données ne réponde pas à 
une obligation légale, sans avoir à justifier votre refus. L’exercice de votre 
droit d’opposition est sans conséquence sur votre prise en charge ou la 
qualité de votre relation avec les équipes médicales et soignantes. 

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
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