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A ce titre, les données de santé collectées lors de vos venues 

à l'hôpital ou celles de votre enfant sont susceptibles d'être 

réutilisées pour améliorer les connaissances et les pratiques 

des professionnels au profit des patients.

Les données de santé peuvent être utilisées à des fins :

 de recherche en santé,

d'appui aux professionnels de santé 

    (qualité et sécurité des soins ; veille sanitaire),

de pilotage de l'établissement,

d'enseignement.
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     Les études
La liste des études menées par les équipes du 

CHU de Besançon utilisant les données du 

dossier médical patient est publiée sur le site 

Internet de l'établissement à l'adresse 

www.chu-besancon.fr/repertoire-etudes.html

Le CHU de Besançon est responsable du 

traitement des données de ces études. Lorsque 

les études nécessitent de partager des données 

avec des partenaires extérieurs au CHU, 

notamment dans le cadre de collaborations 

scientifiques, les échanges respectent des 

conditions de sécurité et de confidentialité 

renforcées.

Après traitement, ces données sont conservées 

pendant un délai légal de 15 ans.

     Les études      Le projet d'entrepôt 

de donnés de santé 
Les données recueillies dans le cadre de votre prise en charge 

pourront, sauf opposition de votre part, être intégrées dans le projet 

d'Entrepôt de données de santé (EDS) du CHU de Besançon (en cours 

de constitution).

La constitution de l'EDS s'inscrit dans un cadre éthique, 

déontologique et réglementaire et chaque projet nécessitant la 

réutilisation de vos données doit être conforme à un référentiel édité 

par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 

ou autorisé par la CNIL.

Seules des personnes soumises au secret professionnel peuvent 

accéder à vos données de santé sous la responsabilité d'un 

professionnel de santé de l'établissement.
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Seules des personnes soumises au secret professionnel peuvent 

accéder à vos données de santé sous la responsabilité d'un 

professionnel de santé de l'établissement.

     Vos droits - opposition
Dans tous les cas et conformément à la loi Informatique et Libertés (loi du 6 janvier 1978 modifiée) et du Règlement général 

sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et 

de limitation de vos données personnelles.

Vous pouvez également vous opposer à tout moment à la réutilisation de vos données de santé ainsi qu'à être recontacté 

pour participer à une étude, soit en complétant le formulaire en ligne à l'adresse www.chu-besancon.fr/opposition-

reutilisation-donnees-sante.html soit en vous adressant au contact figurant au verso de ce document. Vous disposez 

également d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 

(CNIL).

Votre refus n'est soumis à aucune justification et est sans conséquence sur la qualité de votre prise en charge ou de votre 

relation avec les équipes médicales et soignantes.

     Vos droits - opposition

Votre refus n'est soumis à aucune justification et est sans conséquence sur la qualité de votre prise en charge ou de votre 

relation avec les équipes médicales et soignantes.

Toutes ces utilisations sont nécessaires au progrès 

médical et à l'amélioration de la prise en charge des 

patients. Les études réalisées font l'objet d'une 

validation scientifique et peuvent être réalisées soit 

à partir de votre dossier médical soit à partir de 

l'entrepôt de données de santé de l'établissement.

Les analyses sont toujours réalisées de façon 

confidentielle sans mentionner vos nom et prénom, 

les résultats produits ne permettent en aucun cas de 

vous identifier.

Le CHU de Besançon assure une triple mission de soins, d'enseignement et de recherche.
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> Formulaire à compléter

Je m'oppose pour moi-même 

Je m'oppose pour un proche, un mineur, une personne protégée

  Dans les deux cas : 

Je soussigné(e), M    ou Mme          Nom usuel :………………........………………………………....

Nom de naissance :……………………………….........… Prénom :………………………….............……………………

Date de naissance : ………………………...................  Lieu de naissance : ………………….……………

E-mail : ...........................................................................

Cochez les mentions utiles

  Je m'oppose à l'utilisation de mes données de santé 

    pour la recherche et l'évaluation.

  Je m'oppose à être recontacté(e) pour participer 

    à une recherche.

Je soussigné(e), M    ou Mme  

Nom usuel :…………………………………………….....…....  Prénom :…………………………...............………………..……

E-mail : ..........................................................................

Identité de la personne concernée :   nom usuel :…………………...……………………………....

Nom de naissance :……………………………….........… Prénom :……………….............………………………………

Date de naissance : ………………………Lieu de naissance : ………………….………………….……………

Je signe pour cette personne en qualité de :   Proche / personne de confiance 

  Mandataire d'une personne faisant l'objet d'une protection judicaire    Titulaire de l'autorité parentale 

  Tuteur       Curateur 

Cochez les mentions utiles : 

  Je m'oppose à l'utilisation de ses données de santé pour la recherche 

    et l'évaluation.

  Je m'oppose à ce que cette personne soit recontacté(e) pour 

    participer à une recherche.

 Joindre une photocopie d'une pièce d'identité officielle (carte d'identité recto-

verso, passeport, permis de conduire). Si vous êtes mandataire pour le compte 

d'une personne protégée, joindre une photocopie de votre pièce d'identité et de 

celle de la personne concernée ainsi qu'une copie de la décision de protection 

judiciaire. Après vérification de votre identité et de votre qualité, les copies des 

documents seront détruites.

L
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> Formulaire à compléter

Je m'oppose pour moi-même 

Je m'oppose pour un proche, un mineur, une personne protégée

 Dans les deux cas :  

> 

A : ........................................

Date et signature : 

> Envoi du formulaire complété 

Par mail : dpd@chu-besancon.fr 

ou courrier : délégué à 

la protection des données, 

Direction Générale

CHU de Besançon, 

2 place Saint-Jacques

25030 Besançon Cedex

> Envoi du formulaire complété 

mail

courrier 
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