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Informations du patient et formulaire de consentement pour le projet de recherche "European 

chILD Registry and Biobank" du réseau européen pour les maladies pulmonaires rares chez 

les enfants (chILD-EU) 

Cher patient, 

Nous vous avons diagnostiqué une maladie pulmonaire interstitielle (MIPE) ou une maladie 

apparentée. Nous vous demandons donc de participer à la biobanque et au registre européen  du 

projet chILD-EU, dont nous vous trouverez ci-dessous les objectifs et les détails pratiques. La 

participation au registre est basée sur le volontariat. Veuillez contacter votre médecin si vous avez des 

questions ou si vous souhaitez en savoir plus. 

Registre et biobanque européens des enfants 

Organisme responsable: Kinderlungenregister e.V. 

 

Résumé du projet 

Les maladies pulmonaires interstitielles de l'enfance (MILD) sont très rares et diverses. Afin de mieux 

en comprendre l'histoire naturelle, les facteurs de risque, les possibilités de traitement et les causes, 

nous souhaitons stocker et analyser des informations détaillées sur les symptômes et la qualité de vie, 

les données cliniques ainsi que le matériel biologique recueilli auprès de vous-même. Le traitement 

des données et du matériel biologique est défini contractuellement. Vos données sont protégées de 

diverses manières. Par exemple, la structure de la base de données et le traitement des prélèvements 

biologiques rendent impossible votre identification par des personnes non autorisées. Le projet a été 

approuvé par le comité d'éthique compétent et est décrit en détail ci-dessous. 

 

Qui mène l'étude ? 

Le registre et la biobanque européens des enfants (chILD-EU Registry), soutenus par l'association à 

but non lucratif Kinderlungenregister (KLR) e.V., mènent l'étude et sont constitués de plusieurs 

partenaires universitaires européens. Le coordinateur de ce réseau de recherche est le professeur 

Matthias Griese, qui peut être contacté à l'adresse suivante 

Prof. Matthias Griese 
Dr. von Haunersches Hôpital pour enfants 
Université de Munich 
Lindwurmstr. 4 
80336 Munich 
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Téléphone : +49 / 89 / 5160-7871 
Fax : +49 / 89 / 5160-7872 
Courrier électronique : matthias.griese@med.uni-muenchen.de 
 
Le registre et la biobanque européens chILD-EU sont gérés par différents partenaires du réseau 

chILD-EU. Dans son travail, cet organe directeur du registre chILD-EU est soutenu par un comité 

d'éthique et un comité de surveillance de la sécurité des données. Ces comités assistent le comité 

directeur du registre chILD-EU dans tous les aspects de la protection des données personnelles, les 

aspects éthiques des tests génétiques et la conduite des essais cliniques, ainsi que dans tous les 

autres aspects éthiques pertinents. D'autres scientifiques peuvent rejoindre le registre et la biobanque 

européens chILD-EU, à condition qu'ils soient suffisamment qualifiés sur la base de leur expérience 

clinique. Dans ce cas, un accord écrit entre le Kinderlungenregister (KLR) e.V. et le comité scientifique 

local régit les droits et obligations de ce dernier, notamment en matière de protection des données. 

De plus amples informations, également destinées aux patients, et des coordonnées actualisées sont 

disponibles sur le site web de l'association de recherche (www.childeu.net). 

Objectif du registre 

L'objectif principal du registre est de caractériser aussi complètement que possible l'histoire naturelle 

et les effets du traitement des différentes formes de maladies pulmonaires interstitielles rares chez les 

enfants (chilD). 

Pour le registre et la biobanque chILD-EU existants, nous visons à inscrire et à caractériser avec soin 

une cohorte de patients chILD, à déterminer la signification des résultats des analyses, à identifier les 

possibilités de traitement et à proposer la participation à des essais thérapeutiques. Cela devrait 

contribuer à une meilleure compréhension de la maladie et au développement de traitements 

efficaces. Pour atteindre cet objectif, les patients souffrant de maladies pulmonaires infantiles rares ou 

apparentées, ou encore d'une symptomatologie respiratoire chronique dont le lien de causalité n'a pas 

été définitivement établi, ainsi que les patients souffrant d'autres maladies pulmonaires (bronchite 

chronique, malformations pulmonaires, hypertension artérielle pulmonaire) seront inscrits dans le 

registre chILD-EU. Afin de détecter les altérations génétiques sous-jacentes en cas de forme familiale, 

des analyses génétiques des membres de la famille peuvent également être effectuées si besoin. 

Dans ce cas ils sont également susceptibles d'être inscrits au registre chILD-EU. 

Pour les patients souffrant de maladies pulmonaires interstitielles de l'enfance 

Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés des informations détaillées sur vos antécédents médicaux 

et votre qualité de vie seront recueillies à l'aide de questionnaires, et les résultats médicaux des 

examens de routine seront enregistrés et stockés dans une base de données gérée en notre nom. 

Pour les maladies pulmonaires infantiles rares, le diagnostic n'est pas facile à établir. Nous souhaitons 

donc que le diagnostic établi par votre médecin traitant soit confirmé par une procédure d'évaluation 

indépendante et interdisciplinaire ou, si ce n'est pas déjà fait, que ce dernier vous conseille dans 

l'établissement du diagnostic. 

Le sang, le liquide de lavage broncho-alvéolaire, l'urine, les crachats, les écouvillonnages buccaux 

et/ou les échantillons de tissus prélevés chez vous lors de procédures de routine ou plus 

spécifiquement à des fins de recherche, seront archivés dans une biobanque centralisée à Munich. En 

conjonction avec les données cliniques stockées, ce matériel biologique peut être utilisé pour étudier 

les mécanismes de votre maladie. C'est un élément indispensable pour le développement de 

nouvelles options thérapeutiques. Pour les questions scientifiques futures, il peut être nécessaire que 

les cellules prélevées restent capables de se diviser. Dans ce but nous pouvons leur permettre de se 

multiplier indéfiniment (production de lignées cellulaires immortalisées) et ces cellules peuvent être 

stockées sur une longue période. Sur les échantillons de sang, nous pouvons entre autres effectuer 
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des recherches génétiques et étudier l'expression des gènes. L'objectif est d'identifier les critères 

permettant une classification diagnostique fiable de la maladie au moyen d'un test sanguin. 

Pour les cas présumés de maladies pulmonaires rares d'origine génétique, nous souhaitons utiliser de 

nouvelles méthodes de recherche sur le matériel génétique. Ces "méthodes génétiques à l'échelle du 

génome" tentent de saisir l'information de votre matériel génétique de la manière la plus complète 

possible. À cette fin on utilise des techniques de séquençage qui capturent des parties ou la totalité du 

génome ("séquençage de l'exome entier"). L'objectif est d'identifier les facteurs/gènes responsables 

du déclenchement de la maladie. Avec les tests sur l'ensemble du génome, il est possible que vous  

soyez identifié à partir des données génétiques.  

Il se peut également qu'au cours de cette analyse, des observations soient faites qui pourraient être 

d'une grande importance, pour vous-même ainsi que pour les membres de votre famille. Par exemple, 

une mutation génétique pourrait être identifiée comme déclencheur de la maladie et il serait alors 

possible de l'étudier chez vos proches en cas de forme familiale. Bien que ces connaissances 

n'améliorent pas directement les possibilités thérapeutiques, la détection de certaines mutations 

génétiques peut conduire au développement ou à l'amélioration de formes de traitement ciblées 

potentiellement susceptibles de vous bénéficier. En outre, un ou plusieurs facteurs permettant de 

prédire de manière fiable l'évolution future de votre maladie pourraient également être découverts. 

Cela serait particulièrement utile pour poser l'indication d'une transplantation pulmonaire, mais pourrait 

également constituer une charge pour vous en cas de résultat peu probant ou si aucun traitement 

n'était disponible à ce moment. 

Les tests génomiques peuvent également  mettre en évidence une prédisposition à des maladies 

sans rapport avec celle pour laquelle vous avez été inscrit dans le registre chilD-EU. Par exemple, le 

risque de développer certains types de  tumeurs ou le risque de transmettre une maladie héréditaire à 

vos descendants. Comme nous ne cherchons pas ce type de résultats (fortuits), nous ne les 

recueillons pas systématiquement. Ils peuvent toutefois vous être communiqués sur demande 

préalable, mais sans garantie d'exhaustivité 

Des photographies sont parfois très utiles pour confirmer un diagnostic. Il vous sera demandé 

d'autoriser l'équipe chargée de l'étude à stocker les clichés pris par votre médecin traitant ou par 

l'équipe en charge du dossier médical, à les télécharger vers le registre chILD-EU et à les mettre à la 

disposition d'organismes non commerciaux à des fins de recherche, après approbation par le comité 

de gestion du registre chILD-EU et le comité d'éthique. Ces images incluant des détails spécifiques ou 

éventuellement votre visage peuvent donc permettre de vous identifier. Si vous donnez votre 

consentement, vous avez la possibilité de le retirer ultérieurement. 

Ce que nous attendons de vous: 

Après avoir obtenu votre consentement vous avoir inclus dans l'étude, nous vous demandons de faire 

ce qui suit: 

- Remplir un questionnaire sur vos antécédents médicaux et votre qualité de vie à des moments 

précis. 

- Votre médecin traitant, qui obtient également votre accord pour mener cette étude, remplit un 

questionnaire avec une description détaillée de vos antécédents médicaux et le transmet au 

Kinderlungenregister e.V. Certains compte-rendus médicaux et résultats d'analyses nécessaires au 

diagnostic peuvent également être transmis au registre chilD-EU. Ces données sont envoyées sous la 

forme d'un pseudonyme, à l'aide de chiffres et/ou de lettres utilisés pour coder les prélèvements. Dans 

le cadre de l'étude, les échantillons sont traités sous ce code et non sous votre nom. Une affectation 

ultérieure des données personnelles n'est alors possible qu'au moyen d'une clé sécurisée, qui est 

conservée à part. 
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- Autorisation pour votre médecin traitant ainsi que pour le médecin qui a recueilli votre consentement 

de transmettre les observations et résultats cliniques pertinents ainsi que les examens 

complémentaires  effectués avant ou pendant votre participation au registre (examens médicaux, 

prises de sang, endoscopie des voies respiratoires, échographies, explorations fonctionnelles 

respiratoires, épreuves d'effort, radiographies et scanner, analyses d'exomes et autres séquençages 

génétiques, etc. ), au Kinderlungenregister (KLR) e.V. en tant qu'organisme responsable du registre 

des enfants dans l'UE. 

- Consentement à ce que votre médecin traitant, qui doit également obtenir votre accord pour mener 

cette étude, puisse vous transmettre les images prises dans l'intervalle. 

- Transfert au Kinderlungenregister e.V. de la propriété de tout matériel biologique prélevé chez vous  

lors d'interventions de routine par le médecin traitant et qui n'est pas indispensable à votre prise-en-

charge. Les échantillons de routine que nous souhaitons centraliser dans notre biobanque 

comprennent le sang, l'urine, les crachats, les écouvillonnages buccaux, les liquides de lavage 

broncho-alvéolaire et/ou les tissus provenant de biopsies pulmonaires, y compris les blocs de cire et 

les biopsies de greffon pulmonaire. 

- Nous vous demandons également de transférer au Kinderlungenregister e.V. la propriété de tout 

échantillon prélevé chez vous uniquement à des fins de recherche par le médecin qui a recueilli votre 

consentement. Les échantillons nécessaires ne comprennent que du sang (10 ml). Ils sont prélevés 

lors des prises de sang de routine prescrites par votre médecin traitant, sans piqûre supplémentaire. 

Ces prises de sang seront effectuées plusieurs fois au cours de l'étude. 

Votre droit à l'autodétermination en matière d'information n'est pas affecté par ce transfert de 

propriété. Par exemple si vous retirez votre consentement à la participation au registre, tout le matériel 

biologique déjà archivé sera anonymisé ou détruit. Anonymisé signifie que toutes les informations 

d'identification personnelle et des échantillons vous concernant seront supprimées. L'affectation 

ultérieure à une personne physique sera ainsi rendue impossible. 

Avantages de la participation au registre 

Vous bénéficierez d'une aide au diagnostic et si nécessaire, de propositions thérapeutiques par une 

équipe d'experts indépendants. Vous serez prévenus de la possibilité de participer à de nouveaux 

essais cliniques si vous répondez aux critères d'inclusion et si vous donnez votre accord. Vous 

pourrez ainsi bénéficier de nouvelles connaissances sur le développement de votre maladie. Si vous 

en avez formulé le souhait, vous serez informé d'éventuels résultats importants apparaissant en cours 

d'étude (après accord du comité d'éthique local), avec explications adaptées à votre cas particulier. 

Cela s'applique aussi aux résultats des tests génétiques, si vous acceptez que de tels tests soient 

effectués et si vous souhaitez en être informés. En cas de résultats significatifs le comité d'éthique et 

l'organe directeur du registre européen des enfants décideront de la manière dont vous serez 

prévenus et des implications qui en découlent (p.ex conseil génétique). 

 

 

Pour les patients atteints d'autres maladies:  

Les données cliniques et les prélèvements biologiques recueillis soit lors d'examens de routine (sang, 

lavage broncho-alvéolaire, urine, crachats, écouvillonnages buccaux et/ou biopsies) soit 

spécifiquement à des fins de recherche (prises de sang uniquement) seront archivés de manière 

centralisée dans une biobanque à Munich. Des échantillons sanguins supplémentaires seront 

également prélevés à des fins de recherche lors des examens de routine, sans piqûre supplémentaire. 

Lors des examens de routine, seuls 10 ml de sang (soit environ 2/3 de cuillère à soupe) sont prélevés 

en sus. Nous effectuons des tests génétiques et des études d'expression de gènes sur échantillons de 
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sang dans le but d'identifier des facteurs spécifiques permettant une catégorisation diagnostique fiable 

des différentes formes de maladies pulmonaires rares de l'enfant. Leur comparaison aux informations 

cliniques devrait permettre une classification précise des données issues de patients atteints de 

maladies pulmonaires infantiles rares, interstitielles ou autres.  

Pour les membres de la famille de patients atteints d'une maladie pulmonaire interstitielle rare 

chez l'enfant, avec ou sans antécédents familiaux: 

Nous pensons qu'une partie de ces maladies pulmonaires rares est héréditaire; le matériel génétique 

des autres membres de votre famille est donc nécessaire à l'identification des facteurs génétiques 

prédisposant à votre maladie. Pour ce faire, nous aurons besoin de leur sang ou d'un prélèvement 

buccal. Nous leur demanderons également de remplir un questionnaire, de se soumettre à un examen 

clinique par l'un de nos médecins et, dans certains cas, de procéder à une exploration fonctionnelle 

respiratoire (examen non invasif). Les dossiers cliniques et le matériel biologique de tous les membres 

de la famille seront traités avec confidentialité et discernement. 

Pour tous les patients: 

La participation à ce projet de recherche est basée sur le volontariat. Vous pouvez mettre fin à votre 

participation à tout moment sans avoir à justifier votre décision, et sans que cela affecte les soins 

médicaux ainsi que la relation à votre médecin traitant. Inversement, vous pouvez être exclu de l' 

étude si des raisons médicales ou organisationnelles l'exigent. Le cas échéant, veuillez informer votre 

médecin traitant de votre retrait de participation au registre. Vous pourrez alors décider si vos données 

ré-identifiables et prélèvements biologiques doivent être supprimés ou s'ils peuvent être ré-utilisés de 

manière anonyme dans d'autres projets de recherche. Veuillez noter que la suppression des 

références à vos données étant définitive, leur restitution ultérieure ne sera plus possible. Par ailleurs, 

les données provenant d'analyses déjà effectuées au moment du retrait ne peuvent pas être 

supprimées. 

Risques liés à la participation au registre: 

Votre participation au registre européen des enfants et à la biobanque n'entraîne aucun frais 

supplémentaire pour vous. Toutefois, nous tenons à souligner que les frais de transport afférents ne 

sont pas pris en charge. Les prélèvements sanguins sont effectués dans le cadre de diagnostics de 

routine, ce qui signifie qu'aucune ponction veineuse supplémentaire n'est nécessaire et qu'aucun 

risque ne devrait donc se surajouter. Les risques liés aux prises de sang comprennent la formation de 

petites ecchymoses au niveau du site de ponction. En outre, dans de rares cas, des lésions nerveuses 

permanentes peuvent se produire dans la zone du site de ponction. La quantité de sang prélevée ne 

dépasse pas le total des 2/3 d'une cuillère à soupe (10 ml). 

Vos données et échantillons sont sécurisés 

L'organisme responsable du traitement de vos données est le Kinderlungenregister (KLR) e.V., dont le 

président est aussi le coordinateur du projet chILD-EU, le professeur M. Griese de l'université de 

Munich (voir ses coordonnées ci-dessus). Vous pouvez à tout moment savoir qui est le responsable 

actualisé du traitement des données en visitant le site web du consortium (www.childeu.net). 

Pour des raisons de confidentialité, vos données médicales et votre identification (en particulier vos 

nom, adresse et date de naissance) sont stockées séparément sur deux sites différents: 

Les données susmentionnées et pertinentes sur le plan médical: vos antécédents médicaux, résultats 

d'analyses, traitements et échantillons biologiques,  sont stockées dans une base de données de 

recherche médicale sous la forme d'un pseudonyme (les données d'identification, notamment nom et 

adresse, sont remplacées par un numéro). Il est impossible de vous identifier à partir du seul 

pseudonyme. La maintenance de cette base de données est assurée pour notre compte par un 

organisme sécurisé et spécialisé dans le traitement des données sensibles. Nous veillons 
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régulièrement à ce que cet organisme maintienne un niveau approprié de protection et de sécurité. 

Ces données "pseudonymisées" peuvent ainsi être consultées par d'autres médecins et chercheurs 

inscrits au registre sans que votre identité apparaisse. 

Séparément des données médicales, vos données d'identification et numéro pseudonyme sont 

stockés au centre informatique de l'université de Giessen. Vos coordonnées personnelles, traitées de 

manière confidentielle, sont indispensables pour vous recontacter, pour vous prévenir de tout résultat 

jugé significatif par le panel d'experts indépendants ou vous informer d'études menées par cette 

association de recherche, ainsi que pour vous proposer une participation éventuelle à d'autres études 

cliniques si vous y consentez. 

Seul un nombre restreint de personnes, tenues au secret professionnel, aura accès aux données. Les 

données sont protégées contre tout accès non autorisé et ne peuvent être utilisées que pour le projet 

de recherche en cours. Seul un petit groupe de personnes autorisées a accès aux données de contact 

stockées à Giessen, après accord exclusif par vote du comité d'éthique dirigé par un expert 

indépendant (voir ci-dessus) et du comité de gestion du registre et de la biobanque européens pour 

enfants et adolescents. Vos coordonnées ne sont à aucun moment communiquées à un tiers. 

À des fins d'assurance qualité, des contrôleurs peuvent se voir accorder l'accès aux données pour 

une période limitée, sous réserve d'une décision de l'organe directeur du registre chILD-EU. Ces 

personnes sont également tenues au secret professionnel. 

Vos échantillons de sang, de lavage broncho-alvéolaire et biopsies sont collectés de manière 

centralisée à l'Université de Munich sous la direction du professeur M. Griese (voir ci-dessus) et sont 

utilisés pour les recherches scientifiques prévues dans le cadre de ce réseau de recherche. Ils sont 

stockés et traités sous la forme d'un numéro d'identification pseudonyme. Les informations 

personnelles afférentes sont stockées à part, dans la base de données précitée, sous ce numéro 

d'identification. 

Afin de mener à bien certaines recherches scientifiques, il peut être nécessaire de transmettre vos 

prélèvements et vos données cliniques de manière anonyme. Tout transfert de données à des fins 

scientifiques sera décidé par l'organe directeur du registre et de la biobanque européenne pour 

enfants après consultation du comité d'éthique. 

Si vous êtes suivi dans un autre centre que l'hôpital pédiatrique Dr. von Haunerschen, mais que celui-

ci connaît déjà votre identité (p.ex dans le cadre d'un avis sur le diagnostic ou le traitement), l'équipe 

von Haunerschen peut également utiliser ces données pour le registre chILD-EU. L'équipe d'analyse 

des données est soumise au secret médical vis-à-vis des tiers et recevra une copie du formulaire de 

consentement du registre et de la biobanque de l'UE pour enfants. Les données du registre sont 

exclusivement stockées sous pseudonyme. 

L'archivage à long terme des données et biomatériaux dans le registre chilD-EU est garanti par 

l'association à but non lucratif Kinderlungenregister e.V.. Vous pouvez à tout moment demander des 

informations sur les données enregistrées et le cas échéant, de faire corriger les données incorrectes. 

Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de vos données d'identification ou 

les faire supprimer à tout moment, sauf si des dispositions légales vous en empêchent. 

Si vous vous retirez de l'étude ou si le projet de recherche est achevé, aucune donnée ni prélèvement 

biologique supplémentaire ne seront collectés. Les informations et prélèvements biologiques existants 

seront de facto anonymisés par la suppression définitive de la totalité des données personnelles, et il 

ne sera plus possible de vous y relier. Les résultats de l'étude seront publiés sans référence 

personnelle. 

Informations complémentaires conformément au règlement européen sur la protection des 

données 
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En ce qui concerne vos données, vous avez les droits suivants 

Droit d'accès : 

Vous avez le droit d'accéder aux données à caractère personnel vous concernant qui sont collectées, 

traitées ou, le cas échéant, transmises à des tiers dans le cadre du registre européen des enfants et 

des adolescents (fourniture d'une copie gratuite). 

Droit de rectification : 

Vous avez le droit de faire corriger des données à caractère personnel inexactes vous concernant. 

Droit à l'effacement: 

Vous avez le droit de faire supprimer les données à caractère personnel vous concernant, par 

exemple si ces données ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 

Droit à la limitation du traitement des données: 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit de demander une limitation du traitement des 

données, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être que stockées et non plus analysées. Vous devez en 

faire la demande explicite. Pour ce faire, veuillez contacter votre enquêteur ou le responsable de la 

protection des données du registre chILD-EU. 

Droit à la portabilité des données: 

Vous avez un droit de regard sur les données personnelles que vous avez fournies au contrôleur des 

données du registre chilD-EU. Vous pouvez ainsi demander que ces données vous soient transmises 

ou, lorsque cela est techniquement possible, qu'elles soient transmises à une autre entité désignée 

par vous. 

Droit d'opposition: 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à des décisions ou mesures spécifiques 

concernant le traitement de vos données personnelles. Ces opérations n'auront alors plus lieu. 

Consentement au traitement des données à caractère personnel et droit de retirer ce consentement: 

Le traitement de vos données personnelles n'est licite qu'avec votre consentement. 

Vous avez le droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement de ces données. 

Toutefois, les données collectées jusqu'à ce moment peuvent être traitées par les organismes 

nommés dans le formulaire d'information et de consentement du patient du registre chILD-EU. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez contacter votre enquêteur ou le délégué à la 

protection des données de votre centre d'enregistrement chilD-EU (adresse avec le délégué à la 

protection des données du registre) ou le délégué à la protection des données du registre 

directement. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité ou des autorités 

de contrôle si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant 

enfreint les règles de confidentialité [règlement général sur la protection des données de l' Union 

Européenne ou GDPR]. 
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Protection des données : coordonnées du délégué à la protection des données et de l'autorité de 

contrôle de la protection des données du registre chILD-EU. 

Personne(s) responsable(s) du traitement des données au centre d'enregistrement chilD-EU (voir 

page 1 de l'information et du consentement du patient) 

Délégué à la protection des données 
 

Autorité de contrôle de la protection des données 
 

 
Nom : 
M. Gerhard Meyer 
Contrôleur de la protection des données 
Hôpital de l'université de Munich 
 

Nom : 
Commissaire d'État bavarois à la protection des 
données (BayLfD). 
Prof. Dr. Thomas Petri 
 

Adresse : 
Pettenkoferstr. 8 
80336 Munich 
 

Adresse : 
Adresse postale : P.O. Box 22 12 19, 80502 
Munich, Allemagne 
Adresse du domicile : Wagmüllerstr. 1, 80538 
Munich, Allemagne 
 

Téléphone : 
 

Téléphone : 
089 212672-0 
Fax : 089 212672-50 
 

Courrier électronique: 
datenschutz@med.uni-muenchen.de 
 

Courrier électronique: 
 

 

 

Protection des données : coordonnées du Préposé fédéral à la protection des données 

Le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d'information 

Husarenstr. 30 

53117 Bonn 

Téléphone : 0228-997799-0 

Fax : 0228-997799-550 

Courrier électronique : poststelle@bfdi.bund.de 

 

 

 

 

 

 

mailto:poststelle@bfdi.bund.de


Version 1.0 (22.02.2021) translation from German ICF Version 6.0  Page 10 de 13 
 

 

Déclaration de consentement 

 

(L'original du formulaire de consentement reste chez l'enquêteur, les parents reçoivent la copie du 

formulaire de consentement. L'information sur le patient reste entre les mains des parents, en cas de 

déclaration de co-traitement, une copie peut être remise à l'équipe de traitement de l'hôpital 

pédiatrique Dr. von Haunerschen). 

Sur la base de la fiche d'information fournie, nous avons obtenu un aperçu du registre européen des 

enfants et de la biobanque dans lesquels notre/mon enfant doit être inscrit. 

 

J'ai reçu une information écrite claire et détaillée concernant le registre ci-dessus et mes questions ont 

reçu une réponse satisfaisante et complète. J'ai reçu copie de mon consentement signé à l'inclusion 

dans cette étude. Jj'ai lu et compris les deux documents. Un délai de réflexion adéquat m'a été 

accordé afin de réfléchir calmement à ma participation. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. 

 
Par la présente, j' accepte de participer à l'étude/au projet de recherche susmentionné. J'ai été 

informé que ma participation à l'étude/au projet de recherche est volontaire, n'entraîne aucun 

désavantage en cas de refus, et me donne le droit à tout moment de mettre fin à ma participation 

sans nécessité de justification. 

J'accepte la collecte, le stockage, le traitement et la transmission d'informations sur ma santé et mes 

prélèvements biologiques dans le cadre de l'étude "European chILD-EU Registry and Biobank" 

comme décrit dans les informations sur le patient et ai été informé de mes droits concernant le 

traitement des données personnelles. 

Je consens également à ce que mes données personnelles soient examinées par le personnel 

autorisé des autorités de contrôle nationales et étrangères compétentes et de l'organisme contractant 

dans le cadre de leurs fonctions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. J'ai été informé 

des mes droits en matière de protection des données. En raison de la rareté de la maladie, j' accepte 

que les données soient conservées à long terme. 
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(a) Par la présente, je déclare expressément transférer au Children's Lung Registry (KLR) e.V., qui 

parrainne le registre et la biobanque européenne pour enfants, tous les droits de propriété sur tous les 

biomatériaux précédemment collectés chez moi ............................... par mon médecin traitant le Dr 

.........................................  Par la présente, je  transfère à KLR e.V., qui est le promoteur du registre et 

de la biobanque européenne pour enfants, tous les droits de propriété sur tous les biomatériaux 

précédemment collectés et à venir. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(b) En outre, j'autorise l'immortalisation de lignées cellulaires provenant des biomatériaux collectés 

chez moi pour l'étude des maladies pulmonaires. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(c) J'ai été informé, dans la mesure du possible, par mon médecin traitant sur l'objectif, la nature, 

l'étendue, la signification et les conséquences des tests génétiques, ainsi que sur le stress 

psychologique éventuel causé par les résultats. J'ai été été informé que je peux retirer sans 

justification mon consentement à tout moment, ansi que du droit de ne pas connaître les résultats 

afférents. J'ai été informé de la possibilité d'un conseil génétique après obtention des résultats. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(d) Indépendamment de ma participation à l'étude, je consens à ce que des tests génétiques soient 

effectués sur mes prélèvements biologiques pour l'étude des maladies pulmonaires. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(e) Je déclare expressément par la présente souhaiter être informé sous une forme appropriée de tout 

nouveau test génétique pertinent sur mes prélèvements biologiques, s'ils sont disponibles. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(f) J'accepte que les résultats des tests de diagnostic précédemment effectués et futurs, y compris les 

examens génétiques, soient mis à la disposition du registre chilD-EU. Cela concerne également les 

données primaires, par exemple les analyses d'exomes ou le séquençage du génome, afin d'éviter de 

devoir collecter à nouveau ces données. 

oui □ non □   (cochez la case) 

Noms, Prénoms et signatures du patient: 

 

 

 

Lieu:    Date: 
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(g) Je déclare expressément par la présente souhaiter être informé des essais cliniques qui servent à 

tester la sécurité et/ou l'efficacité de certains médicaments et auxquels je pourrais en principe 

prétendre en raison de mon état de santé. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(h) Je souhaite également être informé des nouvelles découvertes obtenues dans le cadre des 

activités de recherche du registre et de la biobanque européenne pour les enfants, si ces découvertes 

ont été obtenues à partir de biomatériaux provenant de mes prélèvements et permettent d'évaluer  

l'évolution future de ma maladie. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(i) J'accepte que mes données et biomatériaux pseudonymisés soient transmis à des fins de 

recherche à des institutions universitaires ou de recherche non commerciales en cas d'approbation 

par le comité directeur et le comité d'éthique du registre européen allemand des enfants et des 

adolescents et de la biobanque pour l'étude des maladies pulmonaires. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(j) J'accepte que mes données et biomatériaux pseudonymisés à des fins de recherche puissent être 

transmis à des instituts de recherche industriels en cas d'approbation par l'organe directeur et le 

comité d'éthique du registre et de la biobanque européens des enfants pour l'étude des maladies 

pulmonaires. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(k) J'autorise l'utilisation et le stockage de photographies (en les téléchargeant dans le registre chilD-

EU), y compris de mon visage, qui font déjà partie de mon dossier médical. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(l) Je donne/nous donnons l'autorisation à l'équipe de l'étude de prendre des photos de moi, y compris 

de mon visage, qui seront stockées dans le dossier médical du patient et téléchargées dans le registre 

européen des enfants. 

oui □ non □   (cochez la case) 

(m) Nous acceptons que des photos pseudonymisées de moi soient partagées avec des institutions 

universitaires ou de recherche non commerciales à des fins de recherche si elles sont approuvées par 

le comité directeur et le comité d'éthique du registre européen allemand des enfants et des 

adolescents et de la biobanque pour l'étude des maladies pulmonaires. 

oui □ non □   (cochez la case) 

 (n) J'accepte que mes données et biomatériaux soient conservés dans le registre en cas de décès ou 

après la révocation de ma participation : 

oui □ non □   (cochez la case) 

(o) En cas d'autorisation de stockage supplémentaire de données et de biomatériaux, cela sera fait 

comme auparavant pseudonymisé □ ou totalement anonymisé* □  (cochez la case) 
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* si l'anonymat est assuré, les résultats de la recherche ne peuvent plus être rattachés au patient et 

les informations susceptibles d'être importantes pour d'autres membres de la famille ne sont plus 

disponibles. 

 

Nom et prénoms du patient: 

Lieu:      Date: 

Signature: 

 

Médecin informaticien: 

Lieu:      Date: 

Signature: 


