
N° du traitement

Nom du traitement

Base légale et responsabilités (en cas de co-RT) Mission d'intérêt public 

Modalité(s) d'information aux personnes Dérogation prévue au 14(5)(b) du RGPD

Date d'enregistrement

Date de mise en œuvre du traitement 

Date de mise à jour du traitement

Finalité principale

ACTEURS Nom Coordonnées (tél, courriel, adresse) 

Responsable du traitement 

INED, représenté par sa directrice, Magda TOMASINI

9, cours des Humanités – CS 50004 – 93322 

Aubervilliers Cedex 

01 56 06 20 00

Service chargé de la mise en œuvre

Fonction de la personne ou du service auprès duquel 

s’exerce le droit d’accès

UR 14 - Santé et droits sexuels et reproductifs

Justine Chaput, doctorante 
justine.chaput@ined.fr

Explorer la demande pour des avortements hors du délai légal de l'IVG en France en étudiant : 

- l'évolution temporelle et géographique

- le profil socio-démographique des personnes appelant pour des informations sur l'avortement après 14 semaines

d'aménorrhée

- des éventuelles pistes de recherche qui émergeraient de verbatims et commentaires

Ce travail sera réalisé en vue de l'exploitation du SNDS et de dossiers médicaux de deux hôpitaux (les demandes

d'accès sont en cours) afin d'obtenir une vision globale de cette pratique en croisant les résultats obtenus dans les

différentes sources.

REGISTRE DE LA DPD DE L'INED

FINALITE(S) DU TRAITEMENT

DESCRIPTION DU TRAITEMENT

2021-DPD-0008 

Avorter hors du délai légal d’IVG en France : conditions d’accès et recours à l’interruption médicalisée de 

grossesse. Approche par le Numéro Vert National du Mouvement Français pour le Planning Familial

02/03/2021

2021



Délégué(e) à la protection des données Lindsay FUSFELD

9, cours des Humanités – CS 50004 – 93322 

Aubervilliers Cedex 

dpd@ined.fr

01 56 06 21 82

CATEGORIE(S) DE PERSONNES CONCERNEES Description Précisions

Catégorie 1 Enquêtés 84 272 personnes

CATEGORIE(S) DE DONNEES PERSONNELLES 

CONCERNEE(S)

Description Durée de conservation 

A. État civil, identification (nom, prénom, sexe, initiales, 

date et lieu de naissance, n° d'ordre, etc.

Genre, âge, département de résidence, couverture santé, 

statut migratoire
B. Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, 

etc.) Difficultés relationnelles avec l'entourage
C. Vie professionnelle (CV, scolarité, formation, 

distinctions, etc.) Professions, niveau d'étude

D. Informations d'ordre économique et financier 

(revenus, situation financière, fiscale, etc.) Type de revenus (non quantifiés)

K. Données génétiques, santé, vie sexuelle

Informations sur les parcours génésiques et contraceptifs.

Age gestationel au moment l'appel.

L. Autres Difficultés rencontrées lors de la démarche abortive

DESTINATAIRES Type de destinataire

(service interne, sous-traitant, etc.)

Données concernées

Catégorie de destinataire 1 Doctorante Ined (UR 14) A B C D K L

Catégorie de destinataire 2 Co-directrice de thèse, Ined (UR 14) A B C D K L

Catégorie de destinataire 3 Co-directrice de thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne A B C D K L

TRANSFERT HORS UE Détails du destinataire

(organisme, pays)

Précisions

Durée de la thèse + 2 ans



Destinataire 1

Destinataire 2

Destinataire 3


