Pronostic à court et moyen terme des SDRA sévères
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Note d’information
Le service de réanimation médicale et maladies infectieuses du CHU de Rennes prend en charge des patients atteints
d’insuffisance respiratoire aigue sévère répondant aux critères de syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) en
particulier d’origine infectieuse. Ainsi le service est amené à prendre en charge chaque hiver des patients dont le SDRA
est secondaire à une infection par le virus grippal. L’épidémie actuelle d’infection par le virus Covid 19 se complique chez
certains patients d’un SDRA amenant à une prise en charge en réanimation.
L’Objectif de cette étude est de constituer prospectivement une cohorte de patients pris en charge dans le service de
réanimation pour un SDRA au CHU de Rennes, qu’il soit secondaire à une infection par Covid 19 (patients Covid 19
positifs) ou à tout autre cause (patients Covid 19 négatifs) afin de comparer les caractéristiques à l’admission et
l’évolution de ces deux populations de patients.
Pour cela, tous les patients, admis en réanimation médicale durant la période d’épidémie, intubés avec diagnostic de
SDRA sévère (rapport PaO2/FiO2 est inférieur ou égal à 150 mmHG), Covid positifs ou négatifs et ne s’étant pas opposé
à la réutilisation de leurs données, seront inclus.
Le Centre Hospitalier de Rennes est le responsable de cette étude.
Seules des données recueillies dans le cadre de la prise en charge au CHU de Rennes seront collectées. Ces données
concerneront des informations démographiques et les données en lien avec votre séjour (cause du SDRA, données
biologiques et scores de sévérité (IGS II et score SOFA), ventilation mécanique et durée du séjour, etc..).
Ces données, strictement nécessaire à la recherche, cibleront la période allant de l’admission en réanimation jusqu’à J90
de la date de diagnostic du SDRA.
Le personnel impliqué dans cette cohorte est soumis au secret professionnel, tout comme votre médecin traitant.
Vous êtes libre de refuser de participer à cette étude ainsi que de mettre un terme à votre participation à l’étude à
n’importe quel moment. Dans ce cas, vous devez informer, votre médecin investigateur de votre décision. Cette décision
n’aura aucune conséquence sur votre prise en charge médicale.
A l’issue de l’étude, et à votre demande, vous pourrez être informé(e) des résultats globaux de la recherche par le Dr
Gacouin Arnaud, Praticien Hospitalier du Service de Réanimation Médicale du CHU de Rennes (tel : 0299284248).
Les données seront rendues accessibles au responsable de l’étude. Les données seront conservées pendant une durée
maximale de 2 ans après la dernière publication des résultats de la recherche ou, en cas d’absence de publication, jusqu’à
la signature du rapport final de la recherche. Ils seront conservés jusqu’à 2 ans après la dernière publication des résultats
de la recherche puis archivés pour une durée maximale de 20 ans après la fin de l’étude. Aucun transfert de données à
caractère personnel en dehors de l’Union Européenne n’est prévu.
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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. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la
transmission des données. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous prend en charge et qui connaît votre
identité ou du Délégué à la Protection des Données du CHU de Rennes (dpo@chu-rennes.fr).
Si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en
ligne à la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte) ou par voie postale.

Pour toute question concernant cette étude et votre participation,
nous vous invitons à contacter le Dr Gacouin Arnaud (tel 02 99 28 42 48)
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