
 

UNITE D’EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS DE POITOU-CHARENTES 
 
 

CHARTE DE CONFIDENTIALITE 
 
 
 

Les membres de l’Unité d’épidémiologie des cancers de Poitou-Charentes affectés à l’exploitation 
du registre des cancers de Poitou-Charentes, ainsi que toute personne admise dans l’exercice de ses 
missions à accéder, même de façon partielle ou temporaire, aux informations nominatives détenues par 
le registre, sont, quel que soit leur statut, tenus au secret professionnel. 

 
Aucune information nominative (ou indirectement nominative) concernant des personnes 

recensées dans le registre des cancers ne doit être communiquée à un tiers, qu’il s’agisse d’une 
personne physique ou d’une personne morale 

 
Afin de ne pas enfreindre, même involontairement, cette règle, notamment en associant la notion 

de cancer avec une personne sur laquelle une enquête est conduite ou sur laquelle l’Unité dispose 
d’informations, les consignes suivantes doivent impérativement être respectées : 

 
- Ne pas répondre au téléphone en annonçant Unité d’Epidémiologie des Cancers mais 

seulement Unité d’Epidémiologie de Poitou-Charentes 
 

- Lors des recherches dans les sources médicales, ne jamais se présenter comme 
enquêteur ou chercheur de l’Unité d’Epidémiologie des Cancers, mais comme 
enquêteur ou chercheur à l’Unité d’Epidémiologie de Poitou-Charentes 

 
- Tout envoi de fichier informatique ou de liste nominative nécessite au préalable 

l’accord du responsable de l’Unité d’Epidémiologie des Cancers 
 

- Ne jamais laisser de dossiers dans un endroit où des personnes ne travaillant pas sur 
l’étude sont susceptibles de passer. Tous les soirs, les documents doivent être rangés 
dans une armoire fermée à clef dans un bureau fermé à clef, dans le service sous 
alarme hébergeant l’Unité d’Epidémiologie des Cancers. 

 
- Ne pas jeter de documents nominatifs avec des informations sur des patients dans les 

poubelles sans les avoir systématiquement broyés au préalable sur place. 
 

- Ne jamais laisser seules des personnes extérieures à l’équipe de l’Unité 
d’Epidémiologie des Cancers dans la pièce où se trouvent des dossiers de documents 
nominatifs et les ordinateurs connectés en réseau avec le serveur de l’Unité 
d’Epidémiologie des Cancers quand ils sont allumés. Si des personnes extérieures 
doivent impérativement rentrer dans la pièce, la base sera fermée et les documents 
rangés dans l’armoire. 

 
- Les mots de passe affectés aux utilisateurs de la base devront rester strictement 

personnels. Les utilisateurs devront se déconnecter avant de s’absenter de leur poste 
de travail même pour un court instant. 

 
 

Je, soussigné ………………………………………………………….. 

m’engage à respecter les règles de confidentialité et appliquer ces 

consignes. 

 

  Le     à  
 
 
 Signature 

 


