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CONFIDENTIEL 
	

Objet : Information sur la non-opposition d’un individu relative à l’utilisation secondaire 
d’échantillons biologiques à des fins scientifiques. 
 
Cher(e) Confrère, 
 

L’unité "Dynamique des lyssavirus et adaptation à l’hôte" (DyLAH, Institut Pasteur) qui 
héberge le CNR de la rage (CNRR) souhaite pouvoir utiliser, dans le cadre de ses 
recherches, une partie des échantillons reçus à visée diagnostique. En effet, le Code de la 
Santé Publique (article L.1211-2) autorise l’utilisation secondaire d’éléments ou produits du 
corps humain à une fin autre que celle ayant justifié le prélèvement, à la condition que la 
personne chez qui ces éléments sont prélevés ait été informée et ne s’y oppose pas. 

En conséquence, les échantillons que vous nous transmettez pourraient être utilisés dans 
le cadre de ses recherches portant sur le développement des techniques d’identification 
et de caractérisation des agents infectieux, et sur l’amélioration de la compréhension 
des mécanismes physiopathologiques qui leur sont associés, à l’exclusion de 
recherches en génétique. Pour ce faire, la fiche de recueil des renseignements cliniques et 
biologiques qui vous a été transmise intègre un paragraphe spécifique au recueil de la non- 
opposition/opposition du patient pour l’utilisation secondaire de ses échantillons et de ses 
données à des fins de recherche. 

Par ailleurs, ces recherches nécessitent de disposer des données médicales à caractère 
personnel qui ont été recueillies sur la fiche de recueil des renseignements cliniques et 
biologiques fournie. Pour la réalisation de ces recherches, ces données seront codées avant 
d’être utilisées afin de garantir la confidentialité des personnes à l’origine des échantillons. 
Leur traitement fera l’objet d’une autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) propre à chaque projet, en complément de la déclaration du 
traitement des données par le CNRR déjà faite auprès de cette instance (n°1248768, en 
date du 14/9/2007). 

Pour faire valoir ses droits d’accès, de rectification, ou de suppression de données 
personnelles et de destruction des échantillons, le patient peut vous en effectuer la demande 
par écrit. 

 
Enfin, pour des raisons réglementaires et afin de documenter votre engagement à 

informer le patient et à solliciter sa « non opposition », nous vous remercions de bien vouloir 
nous retourner une copie de cette lettre datée et signée de votre part, avec la mention 
manuscrite “bon pour accord“. 

 
 

Nous vous remercions à nouveau pour votre indispensable et précieuse collaboration. 
 
Signature du Responsable du CNR/de l’Unité 

p/o L. Dacheux 
Responsable adjoint CNR Rage 


