Centre de données Cliniques
Vous êtes pris(e) en charge aujourd'hui au CHU de Rennes. Vos données de santé sont collectées dans un
dossier informatisé afin d'assurer votre suivi médical et administratif. Mais savez vous que vos données
médicales ont un très grand potentiel pour faire avancer la recherche médicale ?
Faire avancer la recherche médicale, surveiller des épidémies, mieux organiser les soins ou bien encore former
les professionnels de santé..., l'analyse et la réutilisation de vos données médicales sont déterminantes pour le
développement de la médecine de demain.
Pour exploiter ces données, le CHU de Rennes a mis en œuvre une organisation dédiée (le centre de données
cliniques-CDC) ainsi qu'une technologique innovante (l'entrepôt de données de santé de l'HOPital
eHOP).L'ensemble de ce dispositif permet le traitement de vos données dans le respect des règles éthiques,
juridiques et déontologiques.

Vos données médicales nous sont précieuses : elles
contribuent à l'amélioration des soins
Vos données de santé peuvent être réutilisées à des fins d'évaluation et de recherche, approfondir les
connaissances pour progresser dans la prise en charge des malades (pathologie particulière, interactions
médicamenteuses…).
eHop est une mégabase qui centralise des données des patients du Centre Hospitalier de Rennes. Elle contient
des outils puissants de recherche d'informations, qui permettent d'utiliser les résultats dans de nombreux
domaines médicaux.

Par exemple, lorsqu’un clinicien cherche à évaluer la faisabilité d’une étude ou à repérer une population de
patients, un expert du CDC va alors travailler avec lui pour définir avec lui les critères d’interrogation de
l’entrepôt et l’accompagner jusqu’à l'analyse, les résultats et leurs publications scientifiques.
.

En 2018, plus de 200 études ont pu bénéficier de ce dispostif.
Le CDC de Rennes fait aujourd'hui parti d'un réseau interhospitalier : Le réseau interrégional des centre de
données cliniques du Grand Ouest.6 CHU et 1 centre de luttre contre le cancer ont réuni leurs efforts pour
mettre en commun leurs compétences et exploiter les données pour servir la recherche et l'innovation.
Il s'agit du premier réseau européen de données massives hospitalières.

Vos données médicales nous sont précieuses, donc nous les
protégeons
La réutilisation des données de santé à des visées de recherche est strictement encadrée sur le plan
réglementaire afin de garantir :

 une totale confidentialité et sécurité des données des patients
 le respect de vos droits définis dans la loi Informatique et Liberté : droits d'accès, de limitation et d'opposition et
de rectification

L’entrepôt de données est utilisé uniquement par des professionnels habilités de l'hôpital.Les analyses sont
toujours réalisées de façon confidentielle sur données sans mention de votre identité.Vos données sont
conservées dans l'entrepôt pendant la durée prévue par les dispositions réglementaires applicables en matière
de conservation des données médicales

Vos données nous sont précieuses, vos droits sont une
priorité
Vous pouvez vous opposer pour tout ou partie à la réutilisation de vos données à des fins de recherche.
Vous pouvez également autoriser la réutilisation de vos données mais vous opposer au recontact pour
participer à un essai clinique dans le cadre d'une innovation thérapeutique.
Votre choix est réversible, et il sera sans conséquence sur votre prise en charge ou la qualité de votre relation
avec les équipes médicales et soignantes.

Vos données nous sont précieuses, elles sont source
d'innovation
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Droits et devoirs du patient

Réutilisation des données de santé pour la recherche, les études et l'évaluation
Le CHU de Rennes assure la transparence des traitements réalisés sur les données de santé des
patients recueillies au cours des soins et les informe individuellement de leur réutilisation,
conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE 2016/79) et à la loi
Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Patients de l'établissement, vous disposez d’un
droit d‘opposition à la réutilisation de ces données. Une note d’information vous est remise par les
services d’accueil administratif ou adressée avec le dossier de préadmission.

Indicateurs de l'entrepôt à Rennes
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