
 
Note d’information aux patients Ref : DE-S1-094-03 

 

 1/2 

(MEDECIN COORDONNATEUR : PR LOUIS BUJAN) 
 
I. Objet. 
 
Dans le cadre de votre venue à l’hôpital, vous allez faire un bilan qui va comporter un ou 
plusieurs prélèvements biologiques (par exemple une prise de sang, un prélèvement de 
sperme…). Ces prélèvements vont permettre aux médecins qui les ont prescrits de poser un 
diagnostic et d’orienter au mieux la démarche thérapeutique et votre prise en charge. 

 

Afin de faire progresser la qualité du diagnostic mais également d’améliorer la 
compréhension des causes des maladies, et de permettre la mise au point de moyens de 
prévention ou de traitements, le centre hospitalo-universitaire a en plus de ses missions de 
soin, des missions de recherche scientifique et médicale. 
 
Cette recherche ne peut se faire sans l’accord des patients. Ainsi la loi prévoit que les 
échantillons issus de l’activité de soin peuvent être utilisés à des fins scientifiques si la 
personne dont sont issus ces échantillons ne s’y oppose point. 
 (Article L1211-2 du code de la Santé Publique modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 :  
« l’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que 
celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la 
personne sur laquelle a été opérée ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de 
cette autre fin » ) 

 
Nous sollicitons votre consentement pour que la partie restante de l’échantillon qui vous a 
été prélevé dans le cadre du bilan ou du soin, ou dans le cadre de votre participation à un 
protocole de recherche, puisse être conservée dans la collection de Ressources 
Biologiques (RB) au sein du CRB GERMETHEQUE. Ces RB peuvent être conservées 
jusqu’à épuisement.  
 

GERMETHEQUE 
 
Objectifs : stocker et mettre à disposition les échantillons biologiques pour des 
études scientifiques dans le champ de la fertilité humaine, la procréation et le 
développement ainsi que pour d’autres études scientifiques ou des développements 
biotechnologiques. 
 
Pour :  
- accroître les connaissances scientifiques sur les causes des stérilités, sur les facteurs 
environnementaux ou médicamenteux qui peuvent avoir des conséquences sur la fertilité, 
- comprendre les mécanismes en cause dans la stérilité,  
- rechercher les gènes impliqués et aider à la mise au point de traitements de la stérilité, 
- toute autre étude scientifique d’intérêt 
- les chercheurs ayant besoin de RB humaines correctement associées à des données 
cliniques. 
 
C’est pour cette raison que le Centre de Ressources Biologiques (CRB) GERMETHEQUE 
regroupant des collections biologiques a été créé dans le respect de la législation française 
concernant les collections et les organismes les conservant dans un but de recherche 
scientifique (article L 1243-3 du code de santé publique).  
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II. But. 
 
Ces RB pourront ultérieurement faire l’objet d’analyses scientifiques y compris génétiques 
(ADN) avec la finalité de faire progresser les connaissances dans le champ de la fertilité, la 
procréation ou le développement humain par les équipes de recherche du centre ou par 
d’autres équipes auxquelles les RB auraient pu être cédées par convention ou contrat. Ces 
RB peuvent éventuellement être soumises à des recherches ayant d’autres finalités 
scientifiques ou être utilisées pour le développement biotechnologique. 

 
Les RB ainsi que les données médicales associées seront enregistrées de manière 
anonyme afin de protéger la confidentialité.  
 

1) l’avis du Comité de Protection des Personnes a été recueilli. (Déclaration DC-
2008-597, autorisation AC-2009-886). 

2) le fichier d’enregistrement des données répondant aux exigences légales a été 
déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 
Conformément à la loi vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos données 
auprès du responsable de la collection au sein du CRB GERMETHEQUE, le Pr Bujan (05 67 
77 14 35) ou auprès du responsable de site. Ce droit peut être exercé par vous-même ou par 
l’intermédiaire de votre médecin. Vous avez également le droit de vous rétracter à tout 
moment auprès du responsable de la collection. 
 

Site Contact Téléphone 

TOULOUSE Nathalie MOINARD 05 67 77 10 50 

MARSEILLE Catherine GUILLEMAIN 04 91 38 36 06 

GRENOBLE Sylvianne HENNEBICQ 04 76 76 53 60 

CLERMONT-FERRAND Laurent JANNY 04 73 75 01 27 

PARIS-TENON Isabelle BERTHAUT 01 56 01 78 02 

RENNES Célia RAVEL 02 99 26 59 11 

STRASBOURG Marius TELETIN 03 69 55 34 23 

BORDEAUX Aline PAPAXANTHOS 05 56 79 56 79 

LILLE Valérie MITCHELL 03 20 44 54 85 

ROUEN Nathalie RIVES 02 32 88 82 25 

PARIS-COCHIN Céline CHALAS 01 58 41 37 46 

 

III. Nature des RB conservées. 
 
Les RB ainsi conservées, peuvent être, par exemple : 

- des gamètes, 
- du tissu (testiculaire ou ovarien), 
- du plasma sanguin ou séminal, 
- de l’ADN, 
- ou toute autre Ressource Biologique ayant un rapport avec la fertilité, la procréation 

et le développement humain. 
  
Le médecin qui vous reçoit ou le médecin responsable de la collection au sein du CRB 
GERMETHEQUE se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute information 
supplémentaire et répondre à vos questions. 
 
 

Nous vous remercions de votre participation à la recherche scientifique et médicale. 


