
 

 

 

Madame, Monsieur,  

Suite à votre admission au sein de notre service d’urgence, l’équipe médicale vous informe 

qu’elle participe au recueil des informations relatives à votre prise en charge dans le cadre d’une étude 

observationnelle portant sur la mesure de la glycémie capillaire lors du tri infirmier à l’accueil des 

urgences  

 

Cette étude est coordonnée par le Réseau Cardiologie Urgence (RESCUe) et a pour finalité 

d’améliorer la prise en charge des patients et la qualité des soins. Votre médecin conserve son entière 

liberté pour assurer votre prise en charge, votre traitement et votre suivi. Les informations analysées 

sont de nature exclusivement médicale. Afin d'assurer la confidentialité des données de santé, les 

informations sont codées, garantissant l’anonymat de votre personne et les dossiers seront conservées 

sous clés.  

 

RESCUe est une structure au service des acteurs de l’urgence et des patients. Son objectif est 

de promouvoir la médecine d’Urgence et la Santé Publique au niveau scientifique avec l’élaboration 

de recommandations professionnelles, d’action d’évaluation et de formation.  

Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles 

(RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (1) dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée, vous 

disposez des droits suivants sur vos données personnelles collectées : 

- Un droit d’accès aux données, 

- Un droit de rectification des données erronées, 

- Un droit d’effacement des données en cas de traitement illicite, 

- Un droit de portabilité vous permettant d’obtenir les données que vous avez-vous-même 

fournies à l’établissement, 

Note d’information individuelle à l’attention du patient relative 

à votre participation à l’étude Epi-Dex. 



- Un droit de limitation du traitement des données notamment si celui-ci venait à être remis 

en cause. 

 

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données dans les 

conditions définies par la RGPD (Article 21 du Règlement (UE) n° 2016/679 dit « RGPD »). Celui-ci 

empêche tout traitement ultérieur des données vous concernant. Dans ce cas, soyez assuré(e) que 

cette décision n'aura aucune conséquence pénalisante, notamment sur la qualité de votre prise en 

charge. Ces droits s'exercent auprès du médecin de l'étude qui vous a pris en charge. Vous pouvez 

également accéder directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de votre choix, à l'ensemble de 

vos données médicales en application de l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique. 

 

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD ; Règlement 

2016/679), les coordonnées de l’investigateur coordinateur du Projet Trauma-system et du 

responsable du traitement des données sont indiquées ci-après : 

 

 

Investigateurs coordinateurs : 

Nicolas Termoz Masson ntermozmasson@chu-grenoble.fr  

Delphine Hugenschmitt delphine.hugenschmitt@chu-lyon.fr 

 

 

Responsable du traitement des données : 

RESeau Cardiologie Urgence (RESCUe), CH Lucien Hussel 

Montée du Dr Chapuis, BP217 38209 VIENNE 

Tel : 04.37.02.10.59 | rescue@ch-vienne.fr  

 

mailto:ntermozmasson@chu-grenoble.fr
mailto:delphine.hugenschmitt@chu-lyon.fr
mailto:rescue@ch-vienne.fr

