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Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest (CHU de Brest) conduit une étude dont l’objectif est de 

décrire et d’analyser le risque de maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) post-opératoire chez 

des patients ayant été opérés d’une chirurgie digestive et hépato-bilio-pancréatique oncologique en 

France. Cette étude prévoit le traitement des données du Système National des Données de Santé 

(SNDS, années concernées 2015 à 2019), comprenant les données issues des bases suivantes : 

- Système National d'Information Inter-Régimes de l'Assurance Maladie (SNIIRAM) 

- Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI)  

- Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC). 

Dans le cadre de la prise en charge des patients souffrant de cancers digestifs le CHU de Brest souhaite 

apporter des arguments scientifiques en faveur d’une meilleure connaissance et d’une meilleure prise 

en charge du risque de MTEV afin d’aider les équipes à mieux identifier les patients à risque accru de 

ce type de complications en post-opératoire. 

Le traitement des données prévu par cette étude est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt 

public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CHU de Brest. Les données 

seront utilisées aux seules fins de répondre à la question de recherche définie dans le protocole 

d’étude. 

Cette recherche a reçu l’avis favorable du Comité Éthique et Scientifique pour les Recherches, les 

Études et les Évaluations dans le domaine de la Santé (CESREES) en date du 11/01/2021 et 

l’autorisation de la CNIL en date du 08/04/2021. 

Le CHU de Brest a confié à la société Qualees, bureau d'études spécialisé, la mise en œuvre du 

traitement. Seul le personnel de Qualees dûment habilité à cet effet a accès aux données de l’étude. 

Le traitement des données est réalisé par Qualees via le portail sécurisé d’accès aux données du SNDS 

de la CNAM. Aucun transfert de données hors du portail n’est autorisé. La durée de conservation des 

données est de deux ans à compter de la mise à disposition des données sur le portail. 

Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'exercent auprès du directeur de l'organisme 

gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire auquel la personne est rattachée. 

Pour plus d’information sur le traitement des données, s’adresser au Délégué à la Protection des 

Données Personnelles du CHRU de Brest (protection.donnees@chu-brest.fr). Pour plus d’information 

ou en cas de réclamation, se rapprocher de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CNIL (www.cnil.fr / Tél : 01 53 73 22 22). 

Promoteur de l’étude, Responsable du traitement : 

CHU de Brest  

2 avenue Foch,  

29609 BREST Cedex. 

(protection.donnees@chu-brest.fr) 

Responsable de la mise en œuvre du traitement : 

Qualees 

10 rue Bleue 

75009 Paris 

Tél : 01 71 18 23 10 
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