
Le docteur/sage-femme   …………………………………………………………………………………………………………………………………..…    
Centre d’Echographie ………………………………………………………………………………………………………….… 
téléphone  : …………………………………………………….., m’a proposé de participer à la recherche biomédicale 
intitulée : « Etude Flash IG CFEF 2020 » 

Afin d’éclairer ma décision, j’ai reçu et bien compris les informations suivantes : 

L’examen échographique est un élément essentiel de la surveillance de la grossesse. Il permet en 
particulier de prendre un certain nombre de mesures sur le fœtus et ainsi d’apprécier son développement 
harmonieux et d’évaluer son poids 

Les mesures qui sont réalisées sont comparées à des courbes de références existantes, afin de vérifier 
que tout est normal. Il existe toutefois différentes courbes de références et les recommandations sur les 
courbes à utiliser sont en cours d'élaboration et d'évolution.  

L’étude à laquelle on me propose de participer vise à acquérir un grand nombre de mesures fœtales afin 
d’évaluer si l'usage de nouvelles courbes de références internationales sont adaptées pour illustrer le 
développement normal des fœtus en France.  

Ma participation à cette étude n’engendre pour moi ni frais supplémentaire, ni rétribution, mais je dois 
toutefois bénéficier d’un régime de sécurité sociale.  

Ma participation ne modifie en rien la prise en charge qui est recommandée dans mon cas. Mon fœtus 
ne sera pas soumis à des examens en plus ou en moins que le suivi habituel. J’accepte simplement que les 
données relatives à ma grossesse, soit transmises de manière anonyme aux organisateurs de la recherche 
et fassent l’objet d’un traitement informatisé dans des conditions garantissant leur confidentialité.  

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose à 
tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées me concernant (loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés).  

Je dispose également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. Je peux 
également accéder directement ou par l’intermédiaire du médecin/sage-femme de mon choix à l’ensemble 
de mes données médicales en application des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique. 
Ces droits s’exercent auprès du médecin qui me suit dans le cadre de la recherche et qui connaît mon 
identité.  

Conformément à la loi Politique de Santé Publique : 
- cette recherche a obtenu un avis éthique favorable du CERAPHP.5 du 12/04/2019 IRB registration : 

#00011928 
- lorsque cette recherche sera terminée, je pourrais, si je le souhaite, être tenue informée des résultats 

globaux par mon médecin/sage-femme dès que ceux-ci seront disponibles. 

 S’agissant d’une recherche observationnelle, un accord oral vous sera demandé pour votre 
participation mais votre consentement écrit ne sera pas recueilli. Après avoir lu ce document 
d’information, n’hésitez pas à poser à votre médecin/sage-femme toutes les questions que vous 
désirez. Vous disposez d’une faculté d’opposition à votre participation dans cette recherche 


