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Centre de Ressources Biologiques-Cancer (CRB-Cancer)
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dans le cadre de votre prise en charge médicale, vous allez bénéficier d’une intervention
chirurgicale au cours de laquelle des prélèvements biologiques seront réalisés (prise de sang
ou biopsie pour le diagnostic, fragments de tissus éliminés lors d'une intervention
chirurgicale, recueil d’urine, etc).
Ces prélèvements et leurs données médicales associées, s’ils ne sont pas utilisés en totalité
après diagnostic, pourront, avec votre accord, être conservés au sein du Centre de
Ressources Biologiques-Cancer (CRB-Cancer) et utilisés à des fins de recherche scientifique
(art. 1211-2 du Code de la Santé Publique)

Présentation du CRB-Cancer
Un centre de ressources biologiques (CRB) est un service permettant le stockage, la préparation
et la mise à disposition de prélèvements biologiques pour un usage à visée scientifique.
Le Centre de Ressources Biologiques-Cancer est localisé sur l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse.
Il est certifié selon la norme NF S96-900 (Système de management d'un Centre de Ressources Biologiques et
qualité des ressources biologiques d'origine humaine, microbienne, animale et végétale) permettant de garantir la
qualité de nos prestations et des prélèvements biologiques stockés.

Missions du CRB-Cancer
Garantir une prise en charge des prélèvements biologiques de qualité notamment dans la pathologie
cancéreuse : de la réception, conservation, préparation à la mise à disposition aux équipes de recherche.
Promouvoir la recherche clinique et fondamentale par la mise à disposition des prélèvements biologiques aux
équipes de recherche dans le respect de l’éthique et des droits du patient.

Grâce à vos prélèvements, les équipes de recherche peuvent découvrir de nouvelles informations
pour mieux comprendre la maladie, son évolution et lutter contre le cancer.

Fonctionnement du CRB-Cancer
Votre accord est nécessaire pour le stockage et l’utilisation de vos prélèvements et données informatiques
associées pour la recherche.
Un conseil scientifique analyse la pertinence scientifique des projets de recherche avant toute mise à disposition de
prélèvements.
Tous les prélèvements et données informatiques associées seront rendus anonymes lors de leur délivrance aux
équipes de recherche.
Conformément à la loi, le CRB-Cancer a déclaré ses activités de recherche et est autorisé à céder les prélèvements
biologiques (DC2008-463 ; AC-2008-820) ; il a déclaré la gestion des données informatiques associées aux
ressources biologiques auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
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Utilisation des prélèvements et des données médicales
et biologiques associées
Les prélèvements et leurs données associées pourront être utilisés pour des recherches effectuées avec un ou
plusieurs organismes publics ou privés, en France ou à l’étranger.
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 avez un droit d’accès et de rectification sur vos informations personnelles. Dans certains cas, vous
pouvez aussi demander la restriction du traitement de vos informations personnelles, vous opposer à certains types
de traitement de vos informations personnelles, demander que vos informations personnelles soient effacées et
demander que vos informations personnelles vous soient fournies, à vous ou à un tiers, sous un format numérique
(droit de portabilité). Vous pouvez exercer ces droits en le demandant par écrit auprès du Centre de Ressources
Biologiques Cancer.
Conformément à la loi (art. 16-1 et 16-6 du code civil), les prélèvements ne pourront donner lieu à une rémunération.
Un examen de vos caractéristiques génétiques non identifiantes pourra être réalisé. Ces recherches seront effectuées
dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité et ne pourront porter que sur les marqueurs permettant de
mieux comprendre la maladie et son évolution. Elles ne permettront jamais l’identification de la personne.
Si vous avez d’autres questions au sujet du recueil, de l’utilisation de vos informations personnelles ou des droits
associés à ces informations, vous pouvez contacter Monsieur le Délégué à la Protection des données du CHU :
DPO@chu-toulouse.fr
Si malgré les mesures mises en place vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez déposer une
plainte auprès de l’autorité de surveillance de la protection des données compétente dans votre pays de résidence
(la CNIL pour la France).

Droit de refus – droit de retrait
Vous êtes, bien évidemment, totalement libre de refuser ou de revenir sur votre accord. Cette décision n’aura
aucune conséquence sur vos relations avec l’équipe soignante. Votre accord est révocable à tout moment sans
préjudice pour la qualité de votre prise en charge. Vous devez, dans ces cas, le signaler au CRB-Cancer, à l’adresse
suivante :

CRB-Cancer
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. 05 31 15 65 62 – 05 31 15 65 59
E-mail : contact-crbcancer@iuct-oncopole.fr
Après avoir lu cette note d’information, n’hésitez pas à poser à votre médecin
toutes les questions que vous désirez.
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