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NOTE D’INFORMATION AU PATIENT 

 
Pour le recueil des données cliniques et biologiques dans le cadre de la 

Surveillance des ano-rectites à Chlamydia trachomatis 
 

Madame, Monsieur, 

Depuis 2004, une forme de Lymphogranulomatose Vénérienne (LGV) rectale due aux 

génovars L1, L2 ou L3 de Chlamydia trachomatis, bactérie responsable de nombreuses 

infections génitales, sévit en France et en Europe. 

Devant une suspicion de cette infection sexuellement transmissible (IST), votre médecin 

procèdera à un prélèvement ano-rectal dans le but de rechercher cette bactérie. Si le résultat 

de cet examen s’avère positif, un échantillon de votre prélèvement sera envoyé au Centre 

National de Référence (CNR) des IST (Infections Sexuellement Transmissibles) bactériennes 

afin de caractériser le génovar de Chlamydia trachomatis et de poser un diagnostic de 

certitude de LGV.  

A cet effet et dans le cadre du Réseau de surveillance des ano-rectites à Chlamydia 

trachomatis coordonné et financé par Santé Publique France en lien avec le Centre National 

de Référence des IST bactériennes, des données cliniques et biologiques vous concernant 

seront recueillies avec votre accord dans le but :  

 de mieux connaître la maladie et de faire une information ciblée à la population 

concernée sur les risques de transmission de cette maladie et des IST associées. 

 d’améliorer la prise en charge de ces patients 

Ces données seront gérées dans le strict respect du secret médical. Les données individuelles 

recueillies demeureront strictement confidentielles et ne pourront être consultées que par les 

personnes qui collaborent à ce projet. Elles seront anonymisées, conservées, analysées au 

CNR puis transmises à Santé Publique France. Les données feront l'objet d'un traitement 

statistique informatique déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL).  

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette surveillance épidémiologique.  

Vous pouvez à tout moment demander des informations complémentaires au :  

Centre National de Référence (CNR) des IST bactériennes   
Laboratoire de Bactériologie - Hôpital Pellegrin - CHU de Bordeaux  
 
N• de téléphone: 05 57 82 19 31 
Mail : cnr.ist@chu-bordeaux.fr 
 
Si vous acceptez de participer, merci de remplir le formulaire de consentement éclairé 

qui vous sera remis par votre médecin.  


