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Direction de la Recherche Clinique 

et de l’Innovation 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION  

DES PATIENTS 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes pris en charge dans le service de Médecine et santé au travail des Hospices Civils de Lyon dirigé par le Dr 
FASSIER Jean-Baptiste Tél 04 78 86 12 05  (36 12 05). 
 
Au sein des Hospices Civils de Lyon se déroule actuellement l’étude « SESCOPER_Pro » à laquelle nous vous 
proposons de participer. 
 
Ce document a pour objectif de vous donner toutes les informations relatives à l’utilisation de vos données 
personnelles dans le cadre de notre recherche sur données de façon à vous permettre d’exercer au mieux votre 
liberté de décision.  
Merci de prendre le temps de lire attentivement les informations qui suivent.  
La présente notice d’information vous sera remise pour que vous puissiez bénéficier de l’ensemble des informations 
et une version sera conservée dans votre dossier médical. 
 
 
 

 Quel est l’objectif de cette étude ? 
 
Nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour des analyses dans le cadre de notre recherche sur données  
dans le domaine du suivi de l’épidémie de COVID-19 parmi le personnel des Hospices Civils de Lyon. 
 
L’objectif de cette étude est double : 
 

1. Produire chaque semaine un état du nombre de personnels des HCL qui ont été dépistés pour le COVID-19, 
du nombre de personnels atteints par le COVID-19, la durée d’absence prévisible et effective après le 
diagnostic. Cet état de l’épidémie sera réalisé de façon générale, mais également par groupement hospitalier, 
et par UF d’affectation. Enfin, cette description sera segmentée selon le poste des personnels, âge et sexe. 

2. Etablir un suivi épidémiologique des conséquences en termes de santé au travail de l’état médical d’un 
professionnel atteint  par  le COVID-19 : les données relatives à la durée de l’arrêt de travail, les conseils 
délivrés au patient, et les séquelles de la maladie seront étudiées en fonction des antécédents médicaux et 
des données cliniques renseignés dans les questionnaires de suivi dédiés (en cours de mise en place dans le 
cadre du suivi par la médecine du travail des personnels affectés).  
 

 Nature des données recueillies 
 
Pour mener à bien cette étude nous allons utiliser vos données professionnelles (affectation, catégorie 
professionnelle dans les HCL, arrêt maladie), démographiques (date de naissance, sexe), biologiques (dates et 
résultats des tests de dépistage,), médicales (données recueillies dans le cadre des questionnaires).  
 
Par ailleurs, dès que les modalités de suivi sérologique pour le COVID-19 auront été définies par des 
recommandations officielles, elles vous seront proposées et analysées dans le cadre de cette étude. 
 

 Participation volontaire 
Votre accord pour l’utilisation de vos données personnelles est volontaire et vous avez le droit de réfléchir avant de 
prendre votre décision, de discuter de l’utilisation de vos données personnelles et de poser toutes les questions que 
vous souhaitez sur cette utilisation, à qui vous voulez (médecin traitant, association de patients, etc…). 
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Vous êtes libre de vous opposer à l’utilisation de vos données  et ce à tout moment et sans avoir à vous justifier. 
Si vous choisissez de ne pas donner votre accord ou de le retirer vous conserverez tous vos droits garantis par la loi 
et recevrez les soins nécessaires appropriés. 

 

 Confidentialité des données 
Toutes les données vous concernant, recueillies pour l’étude, seront traitées de façon confidentielle et ne seront 
identifiées que par un numéro. Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la 
responsabilité de votre médecin. 
Les données personnelles se rapportant à cette étude pourront être accessibles aux personnes mandatées par le 
responsable de la recherche ainsi qu’aux Autorités de santé. Toutes les personnes participant à la réalisation de 
l’étude ou à l’analyse de ses résultats sont tenues au plus strict secret professionnel.  
Les données anonymisées pourraient être transmises à des chercheurs qui travaillent sur les mêmes domaines 
ailleurs dans le monde. 
Le registre des patients contenant le code d’identification associé à vos nom et prénom sera conservé uniquement 
par le médecin assurant votre prise en charge afin que vous puissiez, par son intermédiaire, exercer votre droit 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données et de limitation de leur traitement selon les articles l’article 
15, 16, 17 et 18 du règlement général sur la protection des données. 
Si les résultats de cette étude devaient être présentés dans des communications et/ou des publications scientifiques 
médicales, votre identité n’apparaîtra d’aucune façon. 
 
 

 Aspects éthiques et réglementaires  
La présente étude est conduite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Les données le concernant feront l’objet d’un traitement informatique. Ce traitement de données à caractère 
personnel sera effectué conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement général sur la protection 
des données. 
 

 Qui contacter pour toute question ? 
Si vous avez des questions sur l’étude ou des inquiétudes vous pouvez à tout moment contacter le médecin qui 
assure votre prise en charge : 

 
Nom / Prénom : FASSIER Jean-Baptiste  
Adresse : Hospices Civils de Lyon 
Hôpital Lyon Sud 
Sainte Eugénie bat 4M 
5, Chemin du Grand Revoyet 
69495 Pierre-Bénite cedex 
Téléphone : 04 78 86 12 05  (36 12 05).  

 
L’ensemble de l’équipe du Service de Médecine et santé au travail des Hospices Civils de Lyon vous remercie d’avoir 
pris le temps de lire ce document, et le cas échéant, vous remercie pour votre participation à cette étude. 


