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Monsieur, 

Monsieur Frédéric LETELLIER-COHEN 
22 Rue Davie! 
Hall 26 - Boîte aux lettres 3 
75013 - PARIS 

Paris, le 26 août 2016 

Vous avez saisi la Cnil des difficultés que vous rencontrez auprès du CECOS de l'hôpital 
Cochin dans l'exercice de votre droit d'accès à l'intégralité, sans occultation, de votre dossier de 
do'nneur de gamètes, notamment à vos caractéristiques morphologiques. 

Vous indiquez avoir saisi la Commission d' Accès aux Documents Administratifs à la suite du 
refus opposé par l'hôpital Cochin à cette transmission. La CADA a émis un avis favorable à la 
communication des éléments de votre dossier relatifs à vos antécédents médicaux personnels et 
familiaux, mais elle s'est opposée à la transmission de vos caractéristiques morphologiques détaillées 
au motif que celles-ci seraient de nature à identifier le couple receveur. 

Dès lors, vous sollicitez l'intervention de la Cnil afin de pouvoir exercer un accès indirect à 
votre dossier. 

Tout d'abord, je vous info1me que la loi Informatique et Libertés ne prévoit pas d'accès 
indirect, par l'intermédiaire de la Cnil, au dossier d'un donneur de gamète. 

De plus, il n'appartient pas à la Cnil de contester une décision de la CADA. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, saisir le juge administratif, compétent pour connaître tout litige concernant le refus 
de communication opposé par un établissement hospitalier public. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Marie-Françoise MAINDRON 
Service des plaintes 
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