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Formulaire d'inscription dans la base CIC-P des volontaires 
 
Les données vous concernant inscrites sur cette fiche resteront confidentielles et ne seront accessibles que par le personnel du Centre 
d’Investigation Clinique Plurithématique (CIC-P) du CHU DIJON BOURGOGNE. 
Elles pourront être saisies dans un fichier informatique stocké sur les serveurs du CIC-P et conservées pendant une durée de cinq ans. Elles ne 
seront utilisées que pour vous proposer de participer à des recherches menées au CIC-P, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 « Informatique et Libertés » modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018 (RGPD).   
 

Vous pouvez accéder à tout moment aux données vous concernant et disposez, sous certaines conditions, d’un droit de rectification et d’effacement 
de ces informations, ou du droit de vous opposer ou de limiter leur utilisation.  
 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.  
Pour exercer vos droits, contacter le CIC-P  du CHU de Dijon (cic-p@chu-dijon.fr ; 03.80.29.57.53). 
Pour toute question relative à la protection de vos données à caractère personnel ou en cas de difficulté sur l’exercice de vos droits, vous pouvez 
contacter le délégué à la protection des données par e-mail (dpo@chu-dijon.fr) ou par voie postal (Délégué à la protection des données -  CHU 
Dijon Bourgogne - 1 Bd Jeanne d’Arc - BP 77908 - 21 079 Dijon). 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).  

 

DONNEES ADMINISTRATIVES 
       
Nom d'usage (en capitales) : ................................................................. Nom de jeune Fille :...................................................................   

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................  

Né(e) le |__||__| / |__||__|  / |__||__||__||__|   Sexe :  F     M 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : |__||__| |__||__||__| Ville :  .....................................................................................................................  

Téléphone : |__||__|-|__||__|-|__||__|-|__||__|-|__||__| Portable : |__||__|-|__||__|-|__||__|-|__||__|-|__||__|  

E-mail (en CAPITALES) : ...........................................................................................................................................................................  

Affiliation à un régime de sécurité sociale :    Non  Oui              

Activité professionnelle    Non    Oui   Profession : …………………………………………………………………………………………..  

Si Travail de nuit, cochez cette case :  

Si étudiant(e), cochez cette case  et préciser la discipline : ……………………………………………………. 

 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET MEDICALES 

Poids (kg) : |__||__||__|,|__|  Taille (cm) : |__||__||__|,|__| 

 Droitier  Gaucher  

Correction visuelle :   Non    Oui  

 

Participation antérieure à des protocoles de recherche  

 Non     Oui, précisez 

.......................................................................................................................................... ………………..Année |__||__||__||__| 

.......................................................................................................................................... ………………..Année |__||__||__||__| 

.......................................................................................................................................... ………………..Année |__||__||__||__| 
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Allergies / intolérances connues 

 Non   /  Oui, précisez :  

 Médicament :……………………………………………………………………………………………………… 

 Alimentaire :………………………………………………………………………………………………………… 

 Autre :………………………………………………………………………………………………………………..  

  

Claustrophobie 

 Non    Oui  
 

Contraception   
 

 Non applicable  /  Ménopausée  
 Aucune      
 Oui, précisez mode de contraception :  ...................................................................................................... ……Depuis : |__||__||__||__| 

Pathologie chronique connue 

 Non   /   Oui, précisez :  ...………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Traitement chronique 
 

 Non   /   Oui, précisez :  ...………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Antécédent d’opération 

 Non    Oui, précisez : ............................................................................................................................. Année |__||__||__||__| 

 ..................................................................................................................................................... Année |__||__||__||__| 

 ..................................................................................................................................................... Année |__||__||__||__| 

 ..................................................................................................................................................... Année |__||__||__||__| 

 

Tabac  

 Non-fumeur   Ancien fumeur, précisez année d’arrêt :  |__||__||__||__|  Fumeur actif 

 

Nous pouvons vous contacter pour un essai portant sur l’évaluation : 

 Médicament  Vaccin  Dispositif médical  Autres essais 
 

 
Par la signature de ce document, j’autorise l’informatisation et la conservation des informations indiquées dans ce formulaire et 

accepte d'être contacté(e) par le personnel du CIC-P pour participer à des protocoles de recherche. 
 

NOM  ……………………………………………….. 

PRENOM …………………………………………..  

DATE              |__||__| / |__||__|  / |_2_||_0_||_ _||_ _| 

SIGNATURE 
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