
                                     

Centre REPROTOXIF 

Notice d’information sur l’accessibilité et la protection des données 

Madame, Monsieur, 

Le Centre REPROTOXIF vous propose une prise en charge personnalisée afin de prévenir les 
expositions environnementales qui pourraient être dangereuses pour la reproduction. 

Le Centre REPROTOXIF est développé par la consultation de pathologie professionnelle et de 
l’environnement de l’hôpital Fernand Widal à Paris (Centre antipoison, AP-HP.Nord Université Paris 
Cité). 

La consultation, l’exploitation ou toute utilisation des données recueillies par le Centre REPROTOXIF 
sont exclusivement réservées à l’exécution d’une mission de service public, d’étude, d’analyse ou de 
recherche qui poursuit un objectif de prévention des expositions à risque pour la grossesse. 

Les données nominatives vous concernant seront exclusivement accessibles par les membres du 
Centre REPROTOXIF, cela afin de vous proposer une prise en charge médicale adaptée. Elles pourront 
être utilisées à des fins de recherche et d’analyses statistiques. Elles seront conservées pour une 
durée de 30 ans. 

Certaines données feront l’objet de traitements informatiques dans des bases de données nationales 
(réseau RNV3P, système d’information des centres antipoison, réseau PREVENIR) en lien avec les 
missions du centre REPROTOXIF. Afin de garantir la confidentialité de ces données, ces dernières 
seront pseudonymisées, c’est-à-dire ne permettant pas de vous identifier. L’accès à ces données 
s’effectuera selon des contraintes fonctionnelles et techniques respectant les processus 
réglementaires pour la gestion de données personnelles concernant la santé. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 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 (RGPD) et de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et dans certains cas d’effacement relatifs aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez également, et à tout moment, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous voulez exercer vos 
droits, il vous est possible d’en faire la demande en adressant un message au Centre par courriel 
(contact@reprotoxif.fr).  Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site cnil.fr. 
 

En cochant la case relative à la protection des données, vous consentez à : 

 Avoir été informé(e) par écrit des buts de l’offre de soins ; 

  Accepter que des données vous concernant soient enregistrées sur des bases de données et 
fassent l’objet d’un traitement informatisé non nominatif et d’analyses statistiques 
éventuelles ; 

 Avoir compris que les informations consultées et recueillies sont strictement confidentielles 
et à usage exclusif des professionnels de santé ; 

 Avoir compris que l’utilisation de vos données aura un but de prévention en santé ; 

 Avoir compris que vos données pourront également être utilisées à des fins scientifiques ;    

 Enfin, conformément aux lois de "Bioéthique" (29 juillet 1994, 6 août 2004, 7 juillet 2011) et 
à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez droit d’accès, de 
rectification et de retrait sur les données vous concernant.  


