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Information destinée aux patients pris en charge par l’Unité Mobile 
de TéléMédecine entre le 01 janvier 2021 et le 30 juin 2021 

 

 

Les prises en charge par l’Unité Mobile de TéléMédecine (UMTM), suite à un appel au SAMU 50 entre 
le 01/01/2021 et le 30/06/2021, font l’objet d’une étude rétrospective. Dans le cadre de l’intervention, 
des données médicales nécessaires aux soins qui ont été prodigués aux patients ont été recueillies. Les 
médecins du SAMU 50 souhaitent étudier les données obtenues. 

Cette notice a pour objectif d’expliquer ce que cette étude implique et donne la possibilité aux 
personnes ayant bénéficiées de l’intervention de l’UMTM, de s’opposer à l’utilisation de leurs données 
médicales.  

 

Informations générales 

L’UMTM est un nouveau vecteur mis en place par le SAMU 50 pour répondre à des demandes de soins 
non programmés ne relevant pas nécessairement d’un services d’accueil des urgences (SAU) et dont 
la prise en charge n’est pas possible en médecine de ville le jour même.  

Le SAMU 50 souhaite estimer le bénéfice de cette nouvelle prise en charge sur l’accès aux soins et sur 
le non-recours aux services d’Urgences. Pour cela, les médecins du SAMU 50 réalisent une étude 
rétrospective qui a pour but d’évaluer le taux d’évacuation vers les urgences après intervention de 
l’UMTM.  

 

Déroulement 

Les données médicales ayant été collectées lors de l’intervention de l’UMTM, aucune intervention 
supplémentaire n’est nécessaire.  

 

Participation 

Nous ne pouvons recueillir et analyser les données vous concernant sans vous en informer. Vous êtes 
libre de vous y opposer sans avoir à vous justifier.  

 

Aspects légaux 

Vos données médicales sont anonymisées par un code. Celles-ci seront conservées par le Centre 
Hospitalier Mémorial de Saint-Lô, 715 rue Dunant, 50 009 Saint-Lô, responsable du traitement des 
données jusqu’à la publication des résultats. Elles seront ensuite archivées selon la réglementation en 
vigueur. 
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Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles 
ainsi que le droit à l’effacement et à l’oubli de vos données. Vous disposez 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. Ce traitement automatisé de vos données 
de santé est conforme au règlement Européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données et à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. Vous disposez d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 
(01.53.73.22.22)  

 

 

Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données dans le cadre de cette étude, nous vous 
remercions de retourner ce coupon à l’adresse suivante : 

 

Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô 

Unité de Recherche Clinique 

715 rue Dunant 

50 009 Saint-Lô 

 

Je, soussigné(e), Madame/Monsieur ………………………………………………………………………………………………… 

demande à faire valoir mon droit d’opposition à l’utilisation de mes données à caractère personnel 
dans le cadre de cette recherche. De ce fait, je refuse que des données de mon dossier médical soient 
recueillies et soient utilisées dans le cadre de cette recherche.  

 

Date : ……./……./…………….. 

Signature :  


