
Autorisation	HIPAA*	
Autorisation	de	recherche	pour	la	création,	l'utilisation	et	la	divulgation	de	données	de	santé	protégées	
pour	la	recherche,	approuvée	par	le	comité	d'éthique	institutionnel.	

Titre	de	l'étude	:		 	 	 Antiépileptiques	et	grossesse		
Nom	de	l'investigateur	principal	:		 Dr	Richard	Finnell	r=innell@austin.utexas.edu			

Tél	:	00	1	512	4953001		
Numéro	IRB	(comité	d’éthique)	:		
Date	d'approbation	du	protocole	:		
Formulaire	de	consentement	:	
Date	d'approbation	:	

Ce#e	autorisa,on	est	volontaire	et	vous	pouvez	refuser	de	la	signer.	Si	vous	refusez	de	signer	ce#e	
autorisa,on,	vos	soins	de	santé	et	votre	rela,on	avec	l'Université	du	Texas	à	Aus,n	(Université)	ne	
seront	pas	affectés.	Cependant,	vous	ne	pourrez	pas	par,ciper	à	ce#e	étude	de	recherche.		

1.	 Ce	formulaire	autorise	l'Université	à	u6liser	certaines	données	de	santé	protégées,	données	
que	nous	collecterons	et	créerons	dans	ce=e	étude.	La	descrip6on	des	informa6ons	que	nous	
u6liserons	ou	serons	amenés	à	partager,	ainsi	que	la	finalité	de	ces	ac6ons	sont	indiquées	dans	
l'ar6cle	numéro	8	de	ce	formulaire.	

2.	 Les	personnes	autorisées	à	u6liser	et	à	partager	vos	renseignements	médicaux	personnels	
sont:		

-	Tous	les	chercheurs	énumérés	dans	le	formulaire	de	consentement	à	la	par6cipa6on	à	la	recherche	
et	les	autres	personnes	de	l'Université	par6cipant	à	la	réalisa6on	du	protocole	de	recherche.		

-	Le	comité	de	surveillance	de	l’Université.		

3.	 Les	personnes	autorisées	à	recevoir	ces	informa6ons	sont	:		

Le	responsable	de	ce=e	étude	

4.	 Nous	pouvons	con6nuer	à	u6liser	et	à	divulguer	les	renseignements	médicaux	personnels	
que	nous	recueillons	auprès	de	vous	dans	le	cadre	de	ce=e	étude,	jusqu'à	ce	que	l'étude	soit	
terminée.	

5.	 Pendant	que	ce=e	étude	est	toujours	en	cours,	il	se	peut	que	vous	n'ayez	pas	accès	aux	
renseignements	médicaux	à	votre	sujet	qui	sont	liés	à	l'étude	avant	la	fin	de	la	recherche.	Une	fois	
l'étude	terminée	et	les	résultats	analysés,	vous	aurez	accès	à	tous	les	renseignements	médicaux	
recueillis	à	votre	sujet	et	conservés	dans	votre	dossier	médical.	

6.	 Vous	pouvez	re6rer,	en	tout	temps,	votre	permission	de	fournir	ces	renseignements	aux	
chercheurs.	Toutefois,	une	fois	que	ces	renseignements	auront	été	communiqués	aux	chercheurs,	ils	
seront	en	leur	possession.	Pour	re6rer	votre	permission,	vous	devrez	prendre	l'une	des	mesures	
suivantes	:	

a.	Si	vos	renseignements	ont	déjà	été	communiqués	aux	chercheurs,	vous	devriez	envoyer	un	avis	
écrit	et	daté	de	ce=e	décision	au	chercheur	principal	de	ce=e	étude	de	recherche	à	l'adresse	

mailto:rfinnell@austin.utexas.edu


électronique	indiquée	ci-dessus.	Sur	récep6on	de	ce=e	demande,	les	chercheurs	détruiront	les	
renseignements	que	vous	leur	avez	fournis.	

b.	Si	vos	renseignements	n'ont	PAS	déjà	été	fournis	aux	chercheurs,	vous	devriez	communiquer	par	
téléphone	avec	votre	médecin	ou	un	membre	de	son	personnel	soignant.	Sur	récep6on	de	ce=e	
demande,	vos	renseignements	ne	seront	pas	communiqués	aux	chercheurs.	

Votre	décision	de	re6rer	votre	autorisa6on	de	fournir	ces	renseignements	aux	chercheurs	n'aura	
aucun	effet	sur	vos	soins	médicaux	actuels	ou	futurs	ni	sur	votre	rela6on	avec	l'Université,	votre	
médecin	ou	votre	fournisseur	de	soins	de	santé.	

7.	 Les	renseignements	à	votre	sujet	qui	sont	u6lisés	ou	divulgués	dans	le	cadre	de	ce=e	étude	
peuvent	être	divulgués	de	nouveau	et	ne	plus	être	protégés	par	la	loi	fédérale.	

8.	 Descrip6on	des	renseignements	qui	seront	u6lisés	ou	divulgués	et	des	buts	pour	lesquels	la	
divulga6on	a	été	demandée	:	

dans	le	but	d'apprendre	plus	sur	l'a=einte	de	santé	étudiée.	

-	Votre	dossier	de	santé	complet.	

-	Échan6llons	de	6ssus	et/ou	de	sang	

9.	 Si	les	renseignements	à	u6liser	ou	à	communiquer	con6ennent	l'un	ou	l'autre	des	types	de	
documents	ou	de	renseignements	énumérés	ci-dessous,	d'autres	lois	rela6ves	à	l'u6lisa6on	et	à	la	
communica6on	de	ces	renseignements	peuvent	s'appliquer.	Vous	comprenez	et	acceptez	que	ces	
renseignements	ne	seront	u6lisés	et	divulgués	que	si	vous	apposez	vos	ini6ales	dans	l'espace	
approprié.	

- Soins	de	santé	mentale	ou	comportementale	ou	soins	psychiatriques.	

- Renseignements	sur	les	tests	géné6ques.	

Vous	recevrez	une	copie	de	ce#e	autorisa,on	dès	qu'elle	aura	été	signée.	

Nom en caractères d'imprimerie

_________________________________ _________________  

Signature         Date 

_________________________________  

Print Name of Person obtaining consent 

_________________________________ _________________ Signature of Person obtaining consent Date 



	 	
* HIPAA, acronyme anglais de Health Insurance Portability and Accountability Act ou Loi 

sur la transférabilité et la responsabilité en matière d'assurance-maladie.
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