Tumorothèque régionale

Information du patient et vérification de l’absence d’opposition à l’utilisation
des échantillons biologiques à une fin de recherche
(Art. L.1211-2, al.2 du code de la Santé Publique)
Madame, Monsieur,
A l’occasion des soins que votre état de santé nécessitera, il sera procédé, dans votre intérêt et avec votre
consentement, à des prélèvements de sang, de cellules ou de tissus pour établir le diagnostic de votre lésion ou
adapter votre traitement.
Au cas où vos prélèvements n’auraient pas été utilisés en totalité, nous pourront conserver le ou les
échantillon(s) restant(s) ainsi que les données associées pour une durée indéterminée au sein du CRB Cancer
du centre hospitalier universitaire de Toulouse et sauf opposition de votre part, ils pourront être utilisés à des
fins de recherche médicale ou scientifique, dans le respect de la confidentialité et de la réglementation en
vigueur. Aucun examen de vos caractéristiques génétiques héréditaires ne sera réalisé sans votre
consentement écrit.
Vous pouvez librement et sans conséquence pour votre traitement, vous opposer à tout moment à cette
utilisation à but de recherche en écrivant à l’adresse ci-dessous.
« Les données médicales associées au prélèvement
seront réunies sur un fichier informatisé permettant
leur traitement automatisé dans le cadre des
recherches. Vous disposez à leur égard d’un droit
d’accès,
de
rectification
et
d’opposition
conformément à la loi »

Conformément à la loi (art.16-1 et 16-6 du Code civil),
ce prélèvement ne pourra être cédé à titre commercial
ni donner lieu à une rémunération à votre bénéfice. Il
pourra être utilisé pour des recherches effectuées en
partenariat avec un ou plusieurs organismes publics ou
privés.

Nom du patient :
Date information du patient :
Opposition exprimée : oui non
Nom du responsable de la consultation/service :
Signature du responsable de la consultation/service :

Pour exprimer votre opposition, veuillez adresser votre courrier à :
TUMOROTHEQUE REGIONALE – Oncomip
IUCTO
Centre de Ressources Biologiques
1 Avenue Irène Joliot Curie 31059 Toulouse Cedex 9

-

Ce document est réalisé en 3 exemplaires :
1 exemplaire est à remettre au patient
1 à transmettre à la Tumorothèque avec le prélèvement
1 à conserver dans le dossier médical du patient

