Note d’information
Le Registre du Rhône des victimes d’accidents de la circulation routière réalise, depuis 1995, un
enregistrement continu et le plus exhaustif possible des victimes en milieu hospitalier. Il concerne
toute personne, quel que soit son âge et son lieu habituel de résidence, qui a été victime d’un accident
• survenant sur une voie publique ou privée du département du Rhône, et
• impliquant au moins un moyen mécanique de locomotion.
Ce recueil, unique en France, a été mis en place à l'initiative de l’Unité mixte de recherche
épidémiologique et de surveillance transport travail environnement (Umrestte) au sein de l’Université
Gustave Eiffel.
Les données sont exploitées de façon statistique à des fins de recherches strictement médicales. Ces
recherches permettent de connaître plus précisément les conséquences des accidents de la route.
Ce Registre est qualifié par le Comité d’évaluation des registres et autorisé par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL).

Quelles données me consernant seront utilisées ? D’où viennent‐elles et
combien de temps seront‐elles conservées ?
Les informations collectées dans le cadre du projet sont les suivantes :
‐ la date et l’heure de prise en charge,
‐ le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance de la victime,
‐ la date, l'heure, le lieu et les circonstances de l'accident,
‐ le statut vital du blessé (bilan lésionnel , variables physiologiques)
‐ le devenir de la victime.
Ces informations sont recueillies à chaque fois qu’une victime accomplit un séjour ou un passage dans
un service différent.
Les données recueillies proviennent des différentes structures sanitaires (hôpitaux privés ou publics)
susceptibles de prendre en charge les blessés de la route dans le Rhône, qu’elles se situent dans le
département ou dans les zones limitrophes à celui‐ci.
Les données vous concernant seront conservées, de manière sécurisée, pendant toute la durée du
projet et pendant 10 ans après la fin du projet.
Les données à caractère personnel vous concernant et collectées dans le cadre du projet seront
conservées en France et ne feront en aucun cas l’objet d’un transfert hors de l’Union européenne.

Qui pourra accéder aux données me concernant ?
L’accès aux données se fera sur un espace sécurisé par les personnes chargées de la réalisation du
projet, c’est‐à‐dire les personnes qui vont travailler sur les données pour effectuer différentes tâches
(saisie, gestion de la base de données, développements informatiques, analyses statistiques). Il s’agit
plus précisément de personnels de recherche au sein de l’Umrestte et autorisées par le responsable
du projet à accéder aux données et à les traiter.
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Quels sont mes droits sur les données me concernant utilisées dans le projet ?
Vous disposez de plusieurs droits sur les données vous concernant utilisées pour ce projet :
 Le droit d’opposition vous permet, si vous ne souhaitez pas que les données de santé vous
concernant servent à l’étude, de vous opposer à l'utilisation de ces données de santé. Cette
opposition empêche toute utilisation ou conservation de ces données. L’exercice du droit
d’opposition ne remettra pas en cause vos soins ;
 Le droit d‘accès vous permet de demander à consulter les données vous concernant et à en
obtenir une copie ;
 Le droit de rectification vous permet de demander de faire corriger les données vous
concernant si vous constatez qu’elles contiennent une erreur ;
 Le droit à l’effacement vous permet de demander que les données vous concernant soient
effacées.
En parallèle du traitement de votre demande de rectification ou de votre demande d’opposition par
exemple, vous pouvez demander à limiter l'utilisation des données vous concernant, ce qui empêche
temporairement leur inclusion dans le projet.
Vous pourrez exercer ces droits en vous adressant au responsable du projet ou à son adjoint,
Dr B. Laumon ou Dr A. Ndiaye, par courriel (contactregistre@univ‐eiffel.fr) ou par voie postale
(Umrestte – 25, avenue François Mitterrand – 69675 BRON Cedex).
Si, après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits concernant le traitement de vos données
n’ont pas été respectés, il vous est possible de saisir la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) pour faire une réclamation (https://www.cnil.fr).

Comment puis‐je obtenir plus de renseignements sur le projet ?
Pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez consulter le site internet du Registre :
https://www.revarrhone.org/
Vous pourrez notamment y découvrir des informations juridiques complémentaires.
Enfin, pour toute question ou demande spécifique, vous pouvez contacter la déléguée à la protection
des données (DPO) de l’Université Gustave Eiffel (5 Boulevard Descartes, 77420 Champs sur Marne) :
mailto : protectiondesdonnees‐dpo@univ‐eiffel.fr

