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Lettre d’information aux parents 
 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE MORTALITE FOETO-INFANTILE 
DE BASSE-NORMANDIE 

 
Coordonné par le Réseau de Périnatalité de Basse Normandie. 
Adresse : CHU de Caen, Bâtiment FEH, niveau 2, 14033 Caen Cedex. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Il existe en Basse-Normandie un recensement continu des cas de décès survenant lors 
d’une grossesse (après 15 semaines d’aménorrhée) ou chez les nouveau-nés et les 
nourrissons (jusqu’à 1 an). 
Ce recensement se fait dans le cadre de l’ « observatoire régional de mortalité fœto-infantile 
de Basse-Normandie » avec pour objectif la surveillance et la recherche des causes 
éventuelles, environnementales ou autres de ces décès. 
 
Ce centre est partenaire de cet observatoire et à ce titre, le médecin et/ou la sage-femme, 
après vous avoir informé, peut être amené à transmettre des données vous concernant à 
l’équipe médicale de l’observatoire dans le plus strict respect du secret médical. 
Pour cela, des données médicales vont être recueillies (sous un numéro anonyme) dans 
votre dossier et/ou celui de votre enfant (antécédents, suivi de grossesse, conclusions des 
examens, etc…) par un enquêteur de l’observatoire soumis au secret professionnel. 
Vous ne serez à aucun moment contactés, seuls les éléments présents dans le dossier 
médical seront pris en compte. 
Les membres de l’équipe de l’observatoire sont tous soumis au secret professionnel et ont 
tous signé une charte de confidentialité. Des mesures de sécurité sont employées pour 
assurer la confidentialité de la base de données (base de données non accessible depuis 
Internet, utilisateurs enregistrés sur le domaine pour pouvoir se connecter à la base sur un 
ordinateur, base de données protégée par un mot de passe individuel, sauvegardes 
quotidiennes sur un serveur sécurisé). 
Vous pouvez néanmoins, exercer votre droit d’opposition conformément aux dispositions 
prévues dans le chapitre IX de la loi Informatique et Libertés 78-17. Votre inscription dans 
cet observatoire n’est pas obligatoire, vous pouvez choisir de ne pas y participer sans 
aucune incidence pour votre suivi. Votre refus ne modifierait en rien votre prise en charge 
médicale. 
Vous pouvez encore, en application du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
exercer votre droit d’accès et de rectification à vos données, en vous adressant au médecin 
ou à la sage-femme qui vous a informé sur cet observatoire. 
Ce praticien se tient à votre disposition pour vous communiquer toute information nécessaire 
sur votre état de santé et sur l’informatisation de vos données. 
Vous pouvez, soumettre toutes vos questions en contactant l’équipe de l’observatoire au 
02 31 27 23 71 ou en nous adressant un courrier à l’adresse précisée en haut de page. 
 
Avec tous nos remerciements pour votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
La Direction de l’observatoire 
 
 
L’observatoire régional de mortalité fœto-infantile de Basse-Normandie a reçu l’autorisation de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (autorisation n°915017, décision DR-2015-203). 


