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NOTE D’INFORMATION AUX PATIENTS 
CRB - TUMOROTHEQUE 

 

Tumorothèque Un prélèvement de votre tumeur (ou celle de votre enfant) a été (ou va être) réalisé pour en 
établir le diagnostic et adapter la thérapeutique. 

Si le prélèvement n’est pas utilisé en totalité pour établir le diagnostic, l’échantillon restant sera conservé 
pour une éventuelle utilisation ultérieure dans le cadre de votre traitement (ou celui de votre enfant). Le lieu 
de conservation est le Laboratoire d’Anatomie Pathologique en charge de votre prélèvement. 

Une autre partie sera conservée, au sein du Centre de Ressources Biologiques (CRB) – Filière Tumorothèque 
du CHU de Besançon. Conformément aux articles 1211-2, 1221-8-1 et 1245-2 du code de la santé publique, 
sauf opposition de votre part, ces échantillons restant pourront être utilisés à une fin scientifique en 
partenariat avec un ou plusieurs organismes publics ou privés. Ces recherches peuvent porter sur un examen 
des caractéristiques génétiques somatiques propres à votre maladie 

Certaines recherches scientifiques peuvent nécessiter un examen de vos caractéristiques génétiques 
constitutionnelles (ou de celles de votre enfant). Pour cela, vous devez nous donner votre accord écrit en 
complétant et signant un document de consentement qui vous sera remis le cas échéant. 

Il en est de même pour les prélèvements sanguins dont les reliquats peuvent être conservés, sauf opposition 
de votre part, à des fins de recherches ultérieures. 

Conformément aux art. 16-1 et 16-6 du Code Civil, ces prélèvements ne pourront être cédés à titre 
commercial ni donner lieu à une rémunération à votre bénéfice.  

 

Quels sont vos droits ? Vous pouvez vous opposez à tout moment à l’utilisation à des fins de recherche des 
échantillons conservés sans conséquence sur la prise en charge de votre maladie (ou celle de votre enfant).  

Vous exprimerez alors votre opposition par le biais du formulaire annexé au présent document ou par courrier 
auprès du CHU de Besançon, 2 boulevard Fleming – 25030 Besançon Cedex. 

Conformément au RGPD 2016/679, vous disposez de différents droits sur vos données : droit d’accès, droit de 
rectification (notamment afin d’en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, de les compléter ou de les mettre à 
jour), droit d’opposition, droit de limitation de leur traitement. 

Vous pouvez exercer ces droits par l’intermédiaire du médecin qui vous suit ou directement auprès du 
Délégué à la Protection des Données (DPO) par voie postale à l’adresse suivante :   Mr le Délégué à la 
Protection des Données, CHU Besançon, 3 Bd Fleming 25030 Besançon Cedex – France (dpd@chu-
besancon.fr) 

 

Nos coordonnés CRB-Tumorothèque – service d’anatomie pathologique - CHU Besançon 3 Bd Fleming - 25030 
Besançon cedex | Tél : 03 81 66 89 66  | tumorotheque@chu-besancon.fr 

Pour plus d’information consulter le site internet https://www.chu-besancon.fr/la-recherche/les-
acteurs-de-la-recherche-au-chu/centre-de-ressources-biologiques/tumorotheque-regionale-de-
franche-comte.html  
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