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LETTRE D’INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame,  

Vous êtes sollicitée pour participer à une étude observationnelle promue par la  clinique Beau Soleil.  Ce 
document a pour but de vous fournir les informations nécessaires à votre décision. Vous pouvez en 
discuter avec une personne de confiance ou votre médecin. Notre médecin investigateur est 
également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous expliquer ce que vous ne 
comprenez pas. 

Vous être libre d’accepter ou de refuser de participer à cette recherche, vous pouvez vous faire 

accompagner par une personne de confiance.  

Quel est le but de cette étude ? 

Vous avez été dépistée par un examen de mammographie entre 2006 et 2007, quel que soit le résultat de 

cet examen, nous souhaiterions compléter vos données médicales par un questionnaire vous concernant 

afin de construire un score visant à identifier les femmes à risque de cancer du sein.  Ce score pourrait 

permettre de mieux adapter le suivi du dépistage du cancer du sein en fonction des résultats de cette 

étude.    

En quoi consiste cette étude ? 

Cette étude consiste à répondre à un questionnaire concernant vos antécédents familiaux et personnels,  
sur votre activité physique et vos habitudes de vie et socio-économiques. Ces données sont recueillies au 
cours d’un entretien téléphonique d’environ 15 minutes.   

Construction d'un score prédictif du cancer du sein adapté à la population française : détermination 

de seuils de risque pour un dépistage organisé personnalisé. Etude DOPEKS. 

 

Numéro ID-RCB : 2020-A02460-39 

Investigateur coordonnateur : Pr Paul LANDAIS 
Responsable de l’Unité de recherche EA 2415 

AiDMP – Aide à la Décision pour une Médecine Personnalisée 

Adresse complète : 75 Rue des Professeurs Truc, 34090 Montpellier 

TEL 04 11 75 98 41 
 

Promoteur :  
Clinique Beau Soleil 
119 avenue de Lodève 
34000 Montpellier 
Tel : 04.67.75.98.47 
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Lors de cet entretien les données sont recueillies par des secrétaires médicales formées et respectant le 

secret professionnel. Toutes les données enregistrées sont anonymisées. Ainsi, aucune donnée 

nominative vous concernant et qui permettrait de vous identifier n’est colligée.  

Quel est le calendrier de cette étude ? 

Vous concernant, l’étude dure le temps de l’entretien téléphonique. Vous trouverez ci-joint les questions 

qui vous seront posées. 

Combien de personnes participeront à cette étude ? 

Il est prévu d’inclure 3765 femmes, tirées au sort parmis les femmes s’étant soumises au dépistage 

organisé du cancer du sein en 2006 ou 2007. Agées de 50 à 60 ans en 2006-2007 et n’ayant pas développé 

de cancer du sein avant cette date. 

Quels sont les bénéfices et les risques possibles liés à l’étude ? 

Il n’y a pas de bénéfice direct pour vous, mais les résultats pourront bénéficier aux générations futures. 

De même aucun risque ni contraintes pour vous ne sont attendus : la réalisation de votre dépistage et de 

votre prise en charge ne diffère pas de la procédure habituelle. 

Les résultats de l’étude pourront vous être communiqués à la fin de la recherche. 

Quels sont vos droits ? 

Dans le cadre  de cette recherche à laquelle la clinique Beau Soleil vous propose de participer, un 
traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de 
la recherche au regard de l’objectif de cette dernière.  

A cette fin, les données médicales recueillies nous sont transmises.  Ces données sont identifiées par un 
numéro de code qui ne permet pas de vous identifier.  

Cette étude entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence MR-003 » établie par la Commission 
Nationale Informatique et Liberté (CNIL). La clinique Beau Soleil, en tant que promoteur de l’étude, a signé 
un engagement de conformité à cette « Méthodologie de Référence » qui garantit que le traitement des 
données personnelles suit bien les exigences de la CNIL. 

Le personnel impliqué dans l’étude est soumis au secret professionnel, tout comme votre médecin 
traitant. 

Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés (loi du 6 janvier 
1978 modifiée) et du règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, 
de portabilité, de rectification, d’effacement et de limitation de vos données personnelles. 

La clinique Beau Soleil est le responsable de traitement au sens du Règlement Européen 2016/679, 
puisqu’il détermine les finalités et les moyens du traitement des données dans le cadre de cette étude. 
L’article 9 de ce règlement lui permet de traiter des catégories particulières de données, incluant des 
données de santé. 

Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. L’exercice 
de ce droit entraîne l’arrêt de la participation à l’étude. Les données vous concernant seront conservées 
pendant une durée de 15 ans à compter de la fin de l’étude. 
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Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à 
l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L 1111-7 du Code de la 
Santé Publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui 
connait votre identité ou du Délégué à la Protection de la clinique Beau Soleil. Pour toute réclamation 
relative au traitement de vos données de santé, vous pouvez saisir la CNIL.  

Conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le Comité de 
Protection des Personnes de Nice a étudié ce projet de recherche et émis un avis favorable à sa 
réalisation. 

 

Votre non opposition à cette recherche doit être libre et volontaire. Votre participation est facultative 
et votre refus n’affectera en rien la qualité des soins et vos relations avec l’équipe médicale.  

 

 

Nom, prénom de l’investigateur : Pr Paul Landais       

         

Signature :           

      

 

 

 

 


