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Dans le service d’Oncologie Médicale et d’Hématologie Clinique sous la responsabilité du Dr Borhane SLAMA est menée 
une étude observationnelle nommée : « Géographie des hémopathies malignes ».  
 
Ce travail est réalisé dans le cadre d’une thèse en géographie qui sera soutenue par Mme Léa PROST, étudiante en 
géographie de la santé à l’université Paris EST, sous la direction du Dr Borhane SLAMA, médecin dans le service 
d’Oncologie Médicale et d’Hématologie Clinique du Centre Hospitalier d’Avignon. 

Pourquoi cette étude ? 
Il n’existe que très peu de visibilité des cancers d’origine professionnelle et environnementale. Cette étude sur données 
médicales déjà existantes permettra de lettre en lumière la géographie des activités que l’on pourrait qualifiées 
d’exposantes » afin de documenter les circonstances réelles d’exposition, caractéristiques du territoire d’Avignon et de 
ses environs. 
L’étude portera sur environ 1700 patients. 

Qui sont les patients concernés par cette étude ? 
Les patients concernés par cette étude sont des patients suivis au Centre Hospitalier d’Avignon pour une hémopathie 
maligne en phase initiale et dont le diagnostic est compris entre 2009 et 2021. 

Comment va se dérouler cette étude observationnelle descriptive ? 
Il s’agit d’une étude observationnelle pour laquelle, seules les données présentes dans le dossier médical des patients 
concernés seront recueillis (Année de naissance, sexe, type d’hémopathie, année du diagnostic, statut vital, année du 
décès – si applicable – code postal et commune de la dernière résidence). Ces données seront rendues non 
identifiantes (sans mention de votre nom et prénom) par l’utilisation d’un code numérique et feront l’objet d’un 
traitement informatisé à des fins de saisies, s’analyse statistique et d’édition des résultats. Ce traitement sera réalisé 
par Mme Léa PROST dans le cadre de sa thèse en géographie sous la supervision du Dr Borhane SLAMA. 
Ces données seront conservées 2 ans à partir de la publication des résultats et seront ensuite archivées au sein du 
Centre Hospitalier d’Avignon 15 ans. Il n’y aura aucun export des données vers de pays tiers. 

Quels sont les droits des personnes concernés par cette étude ? 
Le Centre Hospitalier d’Avignon – 305 rue Raoul Follereau – 84000 AVIGNON – est le promoteur et le responsable du 
traitement des données inhérentes à cette étude. 
Les données collectées pourront, 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 : 

- Droit à l’information 
- Droit à la rectification et la limitation du traitement 
- Droit à l’effacement 
- Droit à la portabilité des données 
- Droit à l’opposition de l’utilisation des données 

 

Vous êtes concernés par cette étude et vous souhaitez exercer vos droits : 
Adresser vous à :  

- Le délégué à a protection des données   - Le médecin responsable de l’étude 
Centre Hospitalier Henri Duffaut    Dr Borhane SLAMA 
305 rue Raoul Follereau     Centre Hospitalier Henri Duffaut 
84000 AVIGNON      305 rue Raoule Follereau 
Mail : dpo@ch-avignon.fr     84000 AVIGNON 
 
Vous pouvez aussi adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr 
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