
 

 

VOS PRÉLÈVEMENTS 
 

Pourquoi effectuer un prélèvement ? 
A l’occasion d’un examen ou d’une intervention chirurgicale, un prélèvement avec demande d’analyse peut être réalisé par votre médecin afin de préciser le diagnostic de votre pathologie 

ou de suivre les effets de votre traitement. Le reste de l’échantillon, une fois analysé, est soit détruit, soit conservé au laboratoire, de manière règlementaire. 

 

Utilisation de votre prélèvement pour la recherche 
Votre prélèvement peut également être utile à la réalisation d’études scientifiques, nationales ou internationales, publiques ou privées, après avis du Centre de Ressources Biologiques (CRB) 

et de la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI). Il peut aussi servir à la mise au point de nouvelles techniques d’analyse. Tout prélèvement transmis dans le cadre d’une 

recherche sera préalablement altéré afin d’empêcher la réidentification directe. Il ne sera donc pas possible de vous identifier directement. Les résultats de ces recherches pourront ensuite 

faire l’objet de publications dans des revues scientifiques. 

 

Une participation libre et volontaire 
Vous pouvez faire connaître votre opposition à l’utilisation de vos échantillons biologiques pour la recherche auprès du CRB ou de la Direction des Usagers. Votre décision n’entraînera aucune 

conséquence sur la qualité des soins et des traitements que vous êtes en droit d’attendre. Vous avez le droit de vous opposer à la conservation et l’utilisation de vos prélèvements pour la 

recherche à tout moment. Si vos échantillons sont encore conservés, le CRB s’occupera de leur destruction. 
 

ENTREPÔT DE DONNÉES DE SANTÉ DU GHU PARIS 
 

C’est quoi ?  
L’entrepôt de données santé GHU intègre les données administrative et médicales dans le but de mener des recherches, des études ou évaluations dans le domaine de la santé et d’optimiser 

l’organisation des soins et pilotage stratégique, médical et économique. 
 

 

Utilisation de vos données collectées lors de vos consultations ou hospitalisations  
Les données collectées dans cet entrepôt pourront être utilisées pour faire progresser les connaissances et la prise en charge des maladies (recherches sur données). Elles serviront également 

à analyser l’activité de l’établissement et améliorer les services proposés.  

Les professionnels du GHU Paris qui pourront accéder à ces données sont tenus au secret médical et professionnel. Dans tous les cas, l’accès aux données se fera sous la responsabilité d’un 

professionnel de santé.  

Vos noms, prénoms et autres données identifiantes ne seront pas utilisées dans les études. Les données ainsi produites pourront être transmises à des partenaires du GHU Paris en France ou à 

l’étranger dans le cadre de collaboration scientifique. Les résultats des analyses ne permettront pas de vous identifier directement. 

L’entrepôt de données de santé, sera, par ailleurs, une aide supplémentaire dans l’identification de patients pouvant bénéficier d’une innovation thérapeutique. Si c’est votre cas, l’équipe 

médicale qui vous prend en charge pourra vous recontacter.  

Vous pouvez à tout moment exprimer votre opposition à cette utilisation des données auprès des professionnels de santé ou de la Direction des Usagers. 
 

Une participation libre et volontaire  
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données vous concernant ainsi que la possibilité de définir des directives concernant l’utilisation 

de vos données après votre décès. Ces droits peuvent s’exercer à tout moment et sans justification. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez au médecin qui vous prend en 

charge ou auprès du Bureau des Usagers. L’exercice de vos droits n’aura pas de conséquence sur la qualité de votre prise en charge et de votre relation avec les équipes médicales et 

soignantes.  

En cas de difficulté lors de l’exercice de vos droits (opposition, accès, rectification), vous pouvez contacter le/la délégué.e à la protection des données  

VOS CONTACTS 

 
Centre de Ressources Biologiques Direction des Usagers : Délégué.e à la protection des données : 

Par voie postale (courrier recommandé) : 
A l’attention du CRB 

GHU Paris psychiatrie & neurosciences 

1, rue Cabanis 

75014 Paris  

Par voie postale (courrier recommandé) : 
A l’attention de la Direction des Usagers 

GHU Paris psychiatrie & neurosciences 

1, rue Cabanis 

75014 Paris  

Par voie postale (courrier recommandé) : 
A l’attention du DPD 

GHU Paris psychiatrie & neurosciences 

1, rue Cabanis 

75014 Paris  

 

Par email : 

dpd@ghu-paris.fr 

 


