Note d’information complémentaire :
Conditions d’utilisation et traitement des données relatifs à la base des
volontaires inscrits via le formulaire d’inscription des volontaires sains
disponibles sur le site internet du CHU de Bordeaux.
Version 1.1 du 17/03/2022
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
le CHU de Bordeaux (12 rue Dubernat, 33404 TALENCE CEDEX). Un traitement
informatique de vos données à caractère personnel va être mis en œuvre pour permettre
d’analyser les résultats de la recherche au regard des objectifs qui vous ont été présentés. Le
recueil et le traitement de ces données sera fait à des fins de recherche scientifique et trouve
son fondement dans l’intérêt public des missions du CHU de Bordeaux.
Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies.
Dans le cas contraire, votre inscription ne pourra pas être enregistrée dans la base.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : équipe de
coordination de la base des volontaires sains du CHU de Bordeaux (arc-referent.volontairessains@chu-bordeaux.fr).
Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans. A l’issue de cette période, vous serez sollicités
à nouveau pour poursuivre votre participation. En cas d’opposition de votre part, les données
vous concernant seront supprimées et vous ne ferez plus l’objet d’une sollicitation en tant que
volontaire sain.
Vos données seront recueillies après l’obtention de votre consentement. En complétant le
formulaire, vous consentez ainsi à la collecte de vos données et à leur traitement. Seules les
informations strictement nécessaires seront recueillies.

Les informations suivantes seront recueillies et traitées :

Informations personnelles (données obligatoires) : nom, prénom, date de naissance, sexe, niveau
d’étude, affiliation à la sécurité sociale, adresse, e-mail, téléphone,

Données de santé (données optionnelles) : poids, taille, latéralité, antécédents médicaux, accord
pour la réalisation de prélèvements biologiques et d’examens d’imagerie médicale dans le cadre des
études cliniques.

Si vous souhaitez apporter des modifications à vos données personnelles ou vous désinscrire,
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vous pouvez nous en faire la demande en envoyant un email à arc-referent.volontaires-sains@chubordeaux.fr ou nous contacter via les liens que vous avez reçus lors de votre inscription.

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles) et au règlement général
sur la protection des données (règlement UE 2016/679), vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de
vos données Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données et également
exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter l’équipe de coordination de la base des volontaires sains du CHU de
Bordeaux (arc-referent.volontaires-sains@chu-bordeaux.fr) ou le délégué à la protection des
données du CHU de Bordeaux (par mail : mesdonneespersonnelles@chu-bordeaux.fr ou par
courrier : Délégué à la Protection de Données, CHU de Bordeaux, 12 rue Dubernat 33404
TALENCE CEDEX).

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL à l’adresse :
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte.
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