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Madame, Monsieur, 

 
Vous présentez une maladie affectant le fonctionnement de vos reins. Vous avez développé 
une insuffisance rénale chronique importante qui a nécessité de démarrer un traitement par 
dialyse. 
En Lorraine, le réseau NEPHROLOR réunit les néphrologues, les responsables administratifs 
des structures, les organismes de tutelles et les représentants des patients. Pour organiser les 
traitements et apporter les meilleurs soins aux patients, NEPHROLOR collecte, sauf 
opposition de votre part, des données nominatives, biologiques et cliniques concernant votre 
affection et ses modalités de traitement par le rein artificiel ou par dialyse péritonéale. Ce 
projet régional s’inscrit dans le cadre du "Réseau Epidémiologie et Information en 
Néphrologie" (REIN) supervisé au niveau national par l’Agence de la Biomédecine et au 
niveau régional par la cellule de coordination régionale. Une fois recueillies, les données vous 
concernant seront exploitées de façon confidentielle par les médecins de la cellule de 
coordination régionale ainsi que leurs collaborateurs sous la responsabilité du Professeur 
BRIANÇON.  
Les données transmises par votre structure de dialyse sont vos coordonnées, le nom de votre 
néphrologue, l’histoire de votre maladie rénale, les modalités de votre traitement ainsi que leur 
évolution. Des données de même nature pourront être transmises à l’Assurance Maladie. 
Cette étude a reçu l'accord du Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière 
de Recherche dans le domaine de la Santé (dossier N° 04 28) et de la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés (autorisation N° 904163). 
Conformément aux dispositions de la loi "Informatique et libertés", vous pouvez à tout moment 
prendre connaissance de ces données par l’intermédiaire de votre néphrologue, ou d’un 
médecin de votre choix et exercer votre droit de rectification.  
 
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'effectuent auprès de : 
 
Monsieur le professeur BRIANÇON 
Service d'Epidémiologie et Evaluation Cliniques 
Centre Hospitalier Universitaire de Nancy 
54035 NANCY 
Téléphone : 03.83.85.21.63 
 
Avec nos remerciements, nous vous prions de croire, Monsieur, Madame, à l'assurance de nos 
meilleures salutations. 
 
 
  


