
 

 
 

 

 

 

Etude RECORD 
 

Responsable de la recherche : 

Dr. Basile Chaix, 

Inserm U707 

email : chaix@u707.jussieu.fr  

Tél. : 01 44 73 86 64 

Fax : 01 44 73 86 63 

 

 

Formulaire d’information et de recueil du consentement 
 

 

Note d’information  

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) et le Centre 

d’Investigations Préventives et Cliniques (IPC) vous invitent à participer à l’étude RECORD. 

Cette étude concerne les inégalités sociales de santé.  

L’objectif est de voir si les conditions de vie et l’endroit où l’on habite influencent la 

santé. Cette recherche permettra de mieux connaître les problèmes de santé qui existent et de 

proposer des solutions. 

Dans cette étude, nous vous demanderons, si vous acceptez, de remplir un questionnaire 

spécifique. Certaines de vos données médicales ainsi que des données sur vos habitudes de vie 

et vos conditions de vie seront transmises à l’équipe de l’Inserm pour analyse. Par ailleurs, 

afin de comprendre comment les conditions de vie influencent la santé, l’étude a besoin de 

suivre les patients au travers des registres nationaux d’hospitalisation et de statut vital.  

Pour cette étude, si vous êtes d’accord, l’Inserm a besoin de conserver vos nom et 

prénoms et coordonnées postales et téléphoniques ; ces informations seront gardées de façon 

ultra-sécurisée et ne seront accessibles qu’au responsable de l’étude. Grâce à vos 

coordonnées, l’Inserm pourra vous faire parvenir les résultats globaux de l’étude et 

éventuellement vous recontacter pour vous demander des précisions sur votre questionnaire. 

Par contre, les données utilisées pour les analyses seront complètement anonymes. Personne 

d’autre que l’Inserm et le service de recherche du Centre IPC n’aura accès à vos données. Ces 

données seront traitées avec un niveau de confidentialité absolu.  
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Vous pourrez obtenir toutes les informations que vous souhaitez sur l’étude en contactant 

directement le responsable de l’étude, Basile Chaix (Inserm U707, Faculté de Médecine 

Saint-Antoine, 27 rue Chaligny, 75012 Paris, téléphone : 01 44 73 86 64 ; fax : 01 44 73 86 

63, email : chaix@u707.jussieu.fr).  

Conformément à la loi sur l’informatique, les fichiers et les libertés, vous avez le droit 

d’accéder aux fichiers, de les rectifier ou de les détruire. Vous pourrez exercer ce droit auprès 

de Basile Chaix, responsable de l’étude (coordonnées ci-dessus).  

Vous pourrez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de 

votre choix à l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article 

L 1111-7 du Code de la Santé Publique.  

Cette étude est complètement indépendante de l’examen de santé conduit au Centre IPC. 

Vous pouvez choisir de participer ou de ne pas participer à l’étude. Cela n’aura aucune 

conséquence sur votre examen de santé. Vous pouvez également à tout moment retirer votre 

consentement à participer à l’étude en le disant aux personnes qui s’en occupent. 

 

Formulaire de recueil du consentement : 

« J'accepte que les données enregistrées à l'occasion de l’étude RECORD soient analysées par 

l’équipe de recherche de l’Inserm U707. J’accepte que des données nominatives me 

concernant soient conservées à l’Inserm de façon strictement confidentielle, et que le 

responsable de la recherche me contacte dans le futur, notamment pour me communiquer les 

résultats de la recherche. J'ai bien noté que le droit d'accès prévu par la loi relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce à tout moment auprès du médecin qui me 

suit et qui connaît mon identité. Je pourrai exercer mon droit de rectification et d'opposition 

auprès de ce même médecin qui contactera le responsable de la recherche, ou auprès du 

responsable de la recherche lui-même. » 

 

Fait à ______________, le _________________ 

 

Signature du patient : Signature de l’investigateur : 
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