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NOTICE D’INFORMATION et NON-OPPOSITION 

 
Titre de l’étude : Cohorte monocentrique de patients atteints d’un Lymphome T et suivis au Centre 
Hospitalier d’Avignon 
 
Promoteur : Centre Hospitalier d’Avignon 
  305 rue Raoul Follereau 
  84000 AVIGNON 
 
Investigateur Principal   
Dr Borhane SLAMA 

Centre Hospitalier Henri Duffaut 
Service d’oncologie médicale et d’hématologie clinique 
305 rue Raoul Follereau 
84000 AVIGNON 
Tel : 04 32 75 93 00 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes suivi au Centre Hospitalier d’Avignon pour un lymphome T. Pour cette raison, 
votre médecin, Dr ………………..………., vous propose donc de participer à une étude intitulée : 
« Cohorte monocentrique de patients atteints de Lymphome T et suivis au Centre 
Hospitalier d’Avignon ».  
 
Avant de prendre votre décision, il est important que vous lisiez attentivement ces pages qui 
vous apporterons les informations nécessaires concernant cette étude. 
 
Pourquoi cette étude et quels sont ses objectifs ? 
 
Les lymphomes T appartiennent à un groupe hétérogène de maladie du sang. Du fait de son 
hétérogénéité, le pronostic ainsi que les traitements sont multiples et sans consensus réel. 
L’analyse de cette cohorte descriptive de vie réelle des patients atteints de Lymphome T va 
élargir les connaissances en termes d’épidémiologie, de traitements ainsi que du devenir des 
patients. Cette étude va contribuer à développer la recherche dans ce domaine. 
 
Comment va se dérouler cette étude observationnelle descriptive ? 
 
Il s’agit d’une étude observationnelle qui ne modifie en rien votre suivi par l’équipe 
soignante au sein de votre service, elle s’inscrit dans le cadre du suivi habituel de votre 
maladie et ne modifie en rien les soins qui vous seront prodigué. Aucun examen ou autre 
intervention médicale ne sera pratiqué dans le cadre de cette étude. 
 
Seules les données inscrites dans votre dossier médical et relatives à votre maladie seront 
recueillies.  
Les données nécessaires à l’étude seront les suivantes : 

- Démographiques (sexe, date de naissance) 
- Médicales (type de lymphome, traitement, réponse aux traitements) 
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- Antécédents médicaux. 

 
Ces données seront collectées de manière rétrospective, c’est-à-dire depuis votre diagnostic, 
et prospective, c’est-à-dire jusqu’à la fin de votre prise en charge ou la fin de votre 
participation si vous le désirez. Elles seront rendues non identifiantes et feront l’objet d’un 
traitement informatisé à des fins de saisie, d’analyse statistique et d’édition de résultats, 
coordonné et réalisé par le service de recherche clinique du Centre Hospitalier d’Avignon 
sous la supervision du Dr Borhane SLAMA. 
 
Cette étude sera présentée uniquement aux patients du service d’oncologie médicale et 
d’hématologie clinique du Centre Hospitalier d’Avignon. 
 
Qui peut participer à cette étude ? 
 
Les participants à cette étude sont des personnes majeures ayant un lymphome T 
diagnostiqué et traité dans le service d’hématologie médicale du Centre Hospitalier 
d’Avignon depuis 2008. 
 
Quels sont les aspects règlementaires et législatifs ? 
  
Conformément à la règlementation en vigueur, ce document a été déclaré conforme à la 
méthodologie de référence MR004 par la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 
Quels sont vos droits dans le cadre de cette étude ? 
 
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette recherche, ou de retirer votre 
consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité. 
 
Le Centre Hospitalier d’Avignon – 305 rue Raoul Follereau – 84000 AVIGNON – est le 
promoteur et le responsable du traitement des données inhérentes à l’étude « Cohorte 
moncentrique de patients atteints d’un Lymphome T et suivis au Centre Hospitalier 
d’Avignon ».  
 
Dans le cadre de cette étude, le traitement de vos données personnelles, médicales ou tout 
autre type de données existantes sera mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats 
de l’étude au regard de l’objectif de cette dernière qui vous a été présenté. Ces données 
seront rendues non identifiables (sans mention de votre nom et prénom) par l’utilisation 
d’un numéro de code. Elles seront conservées jusqu’à publication des résultats et seront 
archivées au sein du Centre Hospitalier d’Avignon. Elles pourront également, dans des 
conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé françaises. 
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
et au règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/679), vous 
disposez des droits suivants :  
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Droit à l'information  
Vous disposez d'un droit d'information sur les données personnelles vous concernant 
collectées, traitées ou, le cas échéant, transmises à des tiers (article 15 du RGPD).  
 
Droit à la rectification  
Vous avez le droit de demander la correction des données personnelles incorrectes vous 
concernant (articles 16 et 19 du RGPD).  
 
Droit de supprimer  
Vous avez le droit de demander la suppression des données personnelles vous concernant. 
Par exemple, si ces données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été 
collectées (articles 17 et 19 du RGPD).  
 
Droit à la limitation du traitement  
Sous certaines conditions, vous avez le droit de demander une limitation du traitement. 
Dans ce cas, les données pourront uniquement être stockées mais pas utilisées dans le cadre 
du traitement, sauf avec votre consentement exprès (articles 18 et 19 du RGPD).  
 
Droit à la portabilité des données  
Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous avez fournies à la personne 
responsable de l'essai clinique. Vous pouvez ensuite demander que ces données vous soient 
transmises ou, si cela est techniquement possible, qu’elles soient transmises à un autre 
organisme de votre choix (Article 20 du RGPD).  
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de ses données 
personnelles (article 21 du RGPD). Le traitement est alors arrêté par le promoteur, sauf 
motifs légitimes et impérieux, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en 
justice.  
 
Consentement au traitement des données personnelles et droit de révoquer ce 
consentement  
Le traitement de vos données personnelles n'est autorisé qu'avec votre consentement 
(article 6 RGPD) pour la finalité décrite ci-dessus.  
Vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement des données personnelles 
à tout moment (article 7, paragraphe 3 RGPD).  
 
Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez contacter le médecin investigateur 
de l’étude ou le Délégué de la protection des données du promoteur (DPO).  
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) si vous estimez que le traitement de vos données 
personnelles est réalisé en violation de vos droits.  
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Contact DPO 
Délégué à la Protection des Données 
Centre Hospitalier Henri Duffaut 
305 rue Raoul Follereau 
84000 AVIGNON 
Mail : dpo@ch-avignon.fr 
 
 

Contact CNIL  
Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés  
Adresse postale  
3 Place de Fontenoy  
TSA 80715  
75334 PARIS CEDEX 07 
www.cnil.fr 

 
 
Nous vous remercions par avance de votre collaboration à ce travail épidémiologique. Pour 
tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter votre médecin : 
Dr ……………………………….. 
 
 
 
Je, soussigné(e), M/Mme (Nom et Prénom) ………………………………………………………………………. 

- accepte que mes données médicales soient utilisées dans le cadre de l’étude « Cohorte 

monocentrique de patients atteints de Lymphome T et suivis au Centre Hospitalier 

d’Avignon » 

- reconnais avoir eu une information libre et éclairée 

- autorise l’utilisation des données non identifiantes dans le cadre de la finalité décrite 

- reconnais avoir pris connaissance de mes droits. 

 

Date : …………………………………  Signature : 

mailto:jlarmonico@ch-avignon.fr

