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Promoteur de l’étude : Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

Investigateurs coordinateurs de l’étude : Pr Jean-Claude Pairon et Dr Fleur Delva 

Responsables de la protection des données : DPO consulting (dpo@chicreteil.fr)  

                                                                                 Mr Xavier Daverat (xavier.daverat@u-bordeaux.fr)  

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le cancer du poumon est l’un des cancers les plus répandus et représente la cause la plus 
fréquente de décès par cancer en France et dans le monde. Le nombre élevé de décès par 
cancer pulmonaire est en particulier dû à un diagnostic trop tardif, du fait notamment de 
l’absence de symptômes caractéristiques. 

Sa principale cause est l’exposition chronique à la fumée de cigarette. Cependant, les 
expositions professionnelles et environnementales à des produits cancérogènes (amiante, 
arsenic, goudrons, fumées de moteurs diesel, …) sont également des facteurs de risque 
importants.  

C’est pourquoi, nous invitons les personnes âgées de 65 à 74 ans à participer à une étude de 
dépistage du cancer du poumon par scanner et c’est dans ce cadre que nous vous adressons 
ce courrier.  
 

Tous les examens médicaux réalisés au cours de ce dépistage seront pris en charge à 100 % 
par les organismes de protection sociale dans le cadre de ce projet.  

Toutes les informations fournies lors de cette étude sont confidentielles et seule l’équipe de 
recherche en charge de l’étude y aura accès. Les informations resteront pseudonymisées, 
c’est-à-dire que votre nom et les informations susceptibles de vous identifier n’apparaîtront 
pas. 

Cette note d’information vous apportera les renseignements nécessaires quant à ce 
dépistage. Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir renseigner et retourner le 
questionnaire ci-après à l’aide de l’enveloppe jointe. 

Afin que l’équipe recherche puisse tenir informé votre médecin traitant des conclusions de 
l’analyse de vos réponses sur le questionnaire, il vous a été demandé de renseigner les nom 
et prénom de votre médecin traitant sur celui-ci.  

INVITATION À UN DÉPISTAGE DU CANCER DU POUMON  

 « Chez des personnes exposées professionnellement à des agents cancérogènes pulmonaires » 

mailto:dpo@chicreteil.fr
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Votre décision est libre et volontaire : l’envoi du questionnaire ne vous oblige pas à suivre 
l’étude dans son intégralité.     
 

Qui peut participer à cette étude ?  
Tous les hommes et les femmes, âgés de 65 à 74 ans, exposés ou ayant été exposés à des 
produits cancérogènes pour le poumon et fumeurs ou ex-fumeurs peuvent participer à cette 
étude.  

Pour participer à cette étude, vous devez également bénéficier d’une couverture sociale 
répondant aux obligations légales en France. 
 

Comment va se dérouler cette étude ? 

Après avoir renseigné et retourné le questionnaire ci-joint et si vous répondez aux critères 
d’entrée dans la recherche, un rendez-vous spécifique dans le Service de pathologie 
professionnelle de Créteil vous sera proposé, au cours duquel les modalités détaillées de 
l’étude vous seront présentées. 

En cas d’incertitude sur votre niveau d’exposition à des agents cancérogènes professionnels, 
il pourra vous être adressé un questionnaire complémentaire portant sur quelques emplois 
ou produits cancérogènes spécifiques. Ceci permettra de mieux évaluer votre niveau 
d’exposition à ces produits et de vous conseiller par rapport à votre participation à cette 
étude, pour la réalisation d’un scanner thoracique.  
 
Quels sont vos droits en tant que participant à la recherche ?  

Votre participation à ce protocole est totalement volontaire. Son acceptation ou son refus ne 
modifiera en rien les rapports que vous aurez avec l’équipe médicale qui continuera de vous 
proposer les soins qui lui paraissent les plus adaptés à votre état de santé. Si vous acceptez le 
protocole, vous pourrez interrompre votre participation à l’étude à tout moment sans avoir à 
expliquer votre choix. Vos données recueillies dans le cadre de la recherche avant votre retrait 
de l’étude continueront à être traitées dans les conditions prévues par la recherche, sauf si 
vous vous y opposez. De même, votre médecin gardera la possibilité d’interrompre votre 
participation à l’étude s’il juge que c’est dans votre intérêt. 
Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la 
responsabilité du médecin s’occupant de votre suivi ainsi que par des personnes dûment 
mandatées par le promoteur pour la recherche et soumises au secret professionnel. 
A l’issue de la recherche, vous pourrez être informé(e) des résultats globaux par 
l’intermédiaire du médecin qui vous suit dans le cadre de cette recherche, si vous en faites la 
demande. 
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Quels sont les aspects réglementaires qui encadrent la recherche ? 

Le promoteur de cet essai qui en assure la gestion et la responsabilité est le CHI de Créteil 
situé au 40 avenue de Verdun, 94010 Créteil, France. 

Le CHI de Créteil a pris toutes les dispositions prévues par la loi relative aux recherches 
impliquant la personne humaine (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 dite loi Jardé, décret 
d’application n° 2016-1537 du 16 novembre 2016).  

Le promoteur devant assumer l’indemnisation des éventuelles conséquences dommageables 
de la recherche pour la personne qui s’y prête, a souscrit une assurance spécifique, 
conformément à la législation en vigueur (n° de contrat 102.760), auprès de la Société SHAM 
18, rue Edouard Rochet – 69372 Lyon Cedex 08. 

Le Comité de Protection des Personnes (CPP Sud Est I) a rendu un avis favorable le 05/02/2018. 
Les associations de patients et des usagers font partie de la composition des CPP et ont 
participé à l’avis qui a été rendu.  

Confidentialité des données 

Dans le cadre de la recherche interventionnelle à laquelle le CHI Créteil vous propose de 
participer, un traitement informatisé de vos données personnelles va être mis en œuvre. Ce 
traitement a pour but le recueil et l’analyse des résultats de la recherche conformément aux 
objectifs définis dans le protocole. Le responsable du traitement des données est le 
promoteur, dont les coordonnées figurent sur la première page de ce document. 
Le fichier informatique utilisé pour cette recherche est mis en œuvre conformément à la 
réglementation française (Loi informatique et Liberté modifiée) et européenne (au Règlement 
Général sur la Protection des Données – RGPD). 
Dans ce cadre, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition 
relative au traitement de vos données personnelles. Ces droits s’exercent auprès du médecin 
en charge de la recherche qui seul connaît votre identité. Vous avez la possibilité d’effectuer 
une réclamation auprès de l’autorité de contrôle : la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr). 
Les données collectées resteront confidentielles et ne pourront être consultées que par les 
autorités de santé et par des personnes dûment mandatées par le promoteur de l’essai et 
soumises au secret professionnel, sous la responsabilité de votre médecin. Les données seront 
transférées et collectées conformément aux dispositions de la CNIL auprès de laquelle une 
autorisation spécifique au projet a été obtenue. Ces données seront identifiées par un numéro 
et seront archivées pendant 15 ans. 
 
Les données relatives à cette étude seront conservées par l’équipe EPICENE du centre INSERM 
U1219 de l’Université de Bordeaux, sous la responsabilité du promoteur de la recherche ou 
pourront être communiquées aux personnes ou sociétés agissant pour son compte et qui sont 
situées en France. Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur 
confidentialité, être transmises aux autorités de santé françaises. 
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Vos données pourront être utilisées pour des recherches ultérieures ou des analyses 
complémentaires à la présente recherche, en rapport avec votre pathologie. Vous pouvez 
retirer à tout moment votre consentement à l’utilisation ultérieure de vos données auprès du 
médecin qui vous suit dans le cadre de cette recherche. 
De plus, des données relatives au statut vital et à la cause de décès le cas échéant pourront 
être recueillies ultérieurement (données rétrospectives) auprès du Système National de 
Données de Santé (SNDS).  
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce programme de dépistage et restons 
à votre disposition pour toute précision.  

Votre médecin traitant et vous-même pouvez contacter notre équipe si vous avez besoin de 
plus d’informations concernant ce programme de dépistage  

 

Pour contacter notre équipe :  

Mme Milia BELACEL  
Mail : milia.belacel@chicreteil.fr 
Téléphone : 01 57 02 26 63 

mailto:milia.belacel@chicreteil.fr

