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Madame, Monsieur, 
 
Votre médecin/Sage-femme  qui vous suit Dr/Pr/M./Mme  ……………………………………………………. au Centre 
d’échographie ……………………………………………………………………………. vous propose de participer à une étude qui utilise 
vos données personnelles et vos données de santé, « Etude Flash Datation tardive 2021 ».  
 
Merci de prendre le temps de lire attentivement les informations qui suivent. Vous avez le droit de prendre le 
temps de réfléchir, de discuter de cette étude et de poser toutes les questions que vous souhaitez sur cette 
étude à qui vous le souhaitez (médecin,…).  
La présente note d’information vous est remise pour que vous puissiez bénéficier de l’ensemble des 
informations. Votre participation à l’étude est entièrement libre et volontaire. Elle est également strictement 
anonyme. 
 

1. Objectif de l’étude et nature des données recueillies 
 
• L’examen échographique est un élément essentiel de la surveillance de la grossesse. Il permet de prendre un 

certain nombre de mesures sur le fœtus qui nous permettent d’apprécier son développement et en particulier le 
calcul précis de l’âge gestationnel  grâce à la mesure de la Longueur Cranio Caudale à l’échographie du 1er 
trimestre. Toutefois, dans certaines situations où les patientes n’ont pas pu bénéficier de la datation 
précise de la grossesse au 1er trimestre, la datation tardive, après 14SA, se fait de manière beaucoup 
moins précise à partir des mesures du BIP (Diamètre Bipariétal) et du périmètre crânien (PC).  

• L’étude à laquelle on vous propose de participer vise à acquérir un grand nombre de mesures fœtales 
afin d’évaluer la formule mathématique et les paramètres biométriques les plus pertinents qui nous 
permettraient de dater tardivement une grossesse de la manière la plus précise.   
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2. Participation volontaire 
 
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude et d’interrompre votre participation à tout 
moment sans avoir à donner de raison. Cette décision n’aura aucune conséquence sur votre prise en charge 
thérapeutique et la qualité de vos soins ou sur votre relation avec votre médecin/Sage-femme  qui vous suit. 
 

 

3. Protection des données 
 
 
Dans le cadre de cette recherche à laquelle les Hospices Civils de Lyon vous proposent de participer, un traitement 
informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la 
recherche au regard de l’objectif de cette dernière. Le responsable du traitement des données est le gestionnaire 
de l’étude dont les coordonnées figurent sur la première page de ce document  
Les résultats de l’étude pourront être communiqués à la communauté scientifique dans la presse, lors de séminaires 
et de congrès, et seront publiés sur un registre public des recherches, en garantissant la confidentialité absolue des 
données vous concernant, ainsi que votre anonymat.  
Les données anonymes se rapportant à cette étude pourront être accessibles aux personnes mandatées par les 
Promoteurs. Toutes les personnes participant à la réalisation de l’étude ou à l’analyse de ses résultats sont tenues 
au plus strict secret professionnel. Si les résultats de cette étude devaient être présentés dans des communications 
et/ou des publications scientifiques médicales, votre identité ne pourra apparaître d’aucune façon. 
 
 
4. Exercer vos droits 
Les données recueillies pour cette étude le seront de façon strictement anonyme, il ne sera pas possible de les 
rattacher à votre identité. Il n’y aura donc pas de possibilité d’appliquer un droit d’accès, de vérification, de 
correction, de limitation, d’effacement ou d’opposition au traitement et à la transmission des données vous 
concernant.  
La base de données de l’étude rendue totalement anonyme pourra être transmise à d’autres chercheurs qui 
travailleraient sur le même sujet. 
 
5. Réglementaire 
 
Le Comité scientifique et éthique des HCL a émis un avis favorable à la réalisation de cette étude. 
 

Le traitement de données anonymes de cette étude est au registre CNIL des HCL sous le numéro 21_5417 le 
18/5/2021. 
 
6. Contact  
 
Si vous avez des questions sur l’étude, vous pouvez à tout moment contacter le médecin/ Sage-Femme 
………………………………………………….qui vous suit dans le cadre de l’étude : 
 
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………  
Adresse (service): ……………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………  
 
Merci d’avoir pris le temps de lire ce document et le cas échéant de participer à l’étude.  
 
Cette notice d’information est remise et conservée par le participant. 

 


