
 

NOTE D’INFORMATION DES USAGERS 
RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES DANS LE CADRE DES 
RECHERCHES CONTRE LE CANCER 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ses missions de service public, l’Institut Bergonié dans lequel vous êtes pris en charge, 
participe à des recherches scientifiques en cancérologie dans un but d’amélioration de la prévention, du 
dépistage et du soin dans ce domaine. 
 
Par conséquent, les données collectées et générées lors de votre prise en charge ou de votre suivi sont 
susceptibles d’être utilisées afin de mener des recherches sur le cancer dans le respect de la réglementation 
en vigueur, notamment le Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles (dit 
« RGPD ») et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée.  
 
Ces données de santé présentent un important intérêt scientifique pour la recherche en cancérologie ou pour 
faire évoluer l’accès aux médicaments. A ces fins, il est possible que vos données soient réutilisées par des 
acteurs de la santé, de manière confidentielle et conformément à la réglementation applicable (cf. ci-dessous).  
 
Qui a accès à vos données dans le cadre d’une recherche et comment en être informé ?  
 
En amont d’un projet de recherche, vos données personnelles sont pseudonymisées c’est-à-dire que vos 
données directement identifiantes (nominatives) sont remplacées par un jeu de données indirectement 
identifiantes (numéro séquentiel). Les informations concernant votre identité ne seront connues que par 
l’équipe médicale vous prenant en charge. 
 
Après pseudonymisation, vos données personnelles sont notamment susceptibles d’être transmises aux 
partenaires hospitaliers, industriels et académiques ainsi qu’à des entreprises spécialisées en santé 
collaborant avec l’Institut Bergonié.  Dans ce cadre, vos données peuvent être transférées en dehors de la 
France ou de l’Union Européenne. Dans tous les cas, l’Institut Bergonié s’assure que tout tiers, ayant accès à 
vos données pseudonymisées, présente des garanties suffisantes et appropriées préalablement au partage 
d’informations. 
 
Les résultats d’une recherche peuvent être communiqués à la communauté scientifique lors de séminaires, de 
congrès ou publiés dans la presse scientifique. Ces résultats sont restitués sous une forme garantissant votre 
anonymat.  
 
Pour son utilisation propre à ces mêmes fins de recherche, les données vous concernant pourront être 
transmises sous forme pseudonymisée à UNICANCER1, fédération hospitalière nationale dédiée à la 
cancérologie regroupant les 18 centres de lutte contre le cancer dont fait partie l’Institut Bergonié.  
 
En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Institut Bergonié, s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner 
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un 
motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.) 
 

                                                
1 http://www.unicancer.fr/ 
 

http://www.unicancer.fr/


En pratique, il est impossible de déterminer à l’avance toutes les recherches pour lesquelles ces données 
pourront être utiles. 
 
Aussi, afin de vous tenir informé de l’utilisation de vos données, le réseau Unicancer met à votre disposition 
ce site internet qui vous permettra de vous renseigner sur les possibles utilisations ultérieures de vos données 
et vous permettre d'exercer vos droits relatifs au traitement de ces données. 
https://mesdonnees.unicancer.fr/ 
 
 
Exercice de vos droits  
 
Vous disposez des droits suivants sur les données vous concernant : 

- Droit d’accès aux données ; 
- Droit rectification des données inexactes ou incomplètes ;  
- Droit d’effacement des données ; 
- Droit de portabilité vous permettant d’obtenir les données que vous avez-vous-même fournies à 

l’établissement ; 
- Droit de limitation du traitement des données. 

 
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données. Celui-ci empêche tout 
traitement ultérieur des données vous concernant à condition de pouvoir justifier d’un motif légitime. 
Si le traitement est nécessaire dans l’intérêt public, le responsable de traitement ne pourra répondre 
favorablement à l’exercice de ce droit d’opposition. 
 
Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de l’établissement : 
donneespersonnelles@bordeaux.unicancer.fr 
 
Si malgré l’engagement de l’Institut Bergonié à respecter vos droits et à protéger les données vous concernant, 
vous n’êtes pas satisfait de la réponse qui vous est donnée par l’Institut lors de l’exercice de vos droits, il vous 
est possible d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle : la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). 
 
Durée de conservation des données  
 
Vos données personnelles sont conservées et archivées pendant une durée limitée définie par la 
réglementation en vigueur et selon la finalité du traitement des données. 
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