
 
 

NOTICE D’INFORMATION A DESTINATION DU PATIENT CONCERNANT LE 
DROIT D’OPPOSITION A LA CONSERVATION DE MATERIEL CORPOREL 

HUMAIN 
  
Notre Institution (Institut de Pathologie et de 
Génétique, IPG), reçoit à des fins 
diagnostiques, thérapeutiques ou du suivi de 
maladie, de nombreux prélèvements venant 
d’hôpitaux régionaux et de cabinets médicaux 
privés. 
Au cas où ces prélèvements n’auraient pas été 
utilisés en totalité, il est possible que ces  
prélèvements résiduels et les données cliniques 
associées puissent être conservés dans la 
biobanque  de notre Institution.  Ce matériel 
résiduel et les données cliniques associées 
pourront être utilisés de manière anonyme  à 
des fins de recherche scientifique, y compris 
pour des analyses génétiques et ce 
conformément à la législation en vigueur. Ces 
projets de recherche scientifique auront 
obtenus préalablement l’accord d’un comité 
d’éthique. 
 
L’IPG a mis en place les mesures nécessaires 
pour garantir la protection de vos données 
personnelles et médicales. La conservation et 
le traitement de vos données cliniques et 
médicales et de votre matériel corporel humain 
résiduel au sein de la biobanque répond 
strictement aux lois en vigueur 1.  Pour toute 
question relative au traitement de vos données 
à caractère personnel, vous pouvez contacter la 

Déléguée à la Protection des Données par mail 
(dpo@ipg.be). 
 
Quel sont vos droits ? Vous données seront 
conservée et archivées dans la biobanque selon 
la réglementation en vigeur1. Vous avez le 
droit de demander l’accès, la rectification, 
l’effacement ou la limitation de vos données 
recueillies dans le cadre de la recherche.  
Vous pouvez à tout moment, vous opposer à 
l’utilisation de votre matériel résiduel et/ou 
des données médicales associées, conservés 
dans la biobanque. Dans ce cas, le matériel 
corporel résiduel et les données cliniques 
associées seront détruits.   
 
Votre éventuel refus à la conservation de ce 
matériel résiduel et à son utilisation à des fins 
de recherche scientifique doit être 
communiqué par écrit au  gestionnaire de la 
biobanque (IPG-Biobank, Avenue George 
Lemaître 25, 6041 Gosselies, email: 
biobanque@ipg.be ). Afin de faciliter cette 
procédure, vous trouverez ci-dessous un 
formulaire standard qui peut être utilisé à cette 
fin. 
 
Plus d’informations sont disponibles sur le site 
internet  www.ipg.be/biobanque 

 
Déclaration d’opposition  

 
Je soussigné (NOM, Prénom) ___________________________________________________ 
 
m’oppose : 
 

o au traitement de données cliniques à des fins des recherches scientifiques 
 

o à la conservation et l’utilisation de matériel corporel humain résiduel à des fins de recherche 
scientifique  

 
              Fait à ________________ le ___/___/______ 
 
 
 

1 Y compris la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain et le règlement européen 
(2016/679) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données. 
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