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Madame, Monsieur
L’étude est réalisée dans le cadre d’une thèse de médecine générale soutenue à la faculté de médecine
de Rennes 1. L’objectif de l’étude est de connaître le parcours de soins des patients migrants en Illeet-Vilaine, un an après leur dernière consultation au centre médical Louis Guilloux (CMLG), centre
de santé de premiers recours dédié aux migrants à Rennes.

Objectif de l’étude (finalités et base légale)
L’objectif est de connaître les déterminants de l’accès et du recours aux soins primaires des patients
migrants en Ille-et-Vilaine.
C’est pourquoi il sera évalué le taux de suivi en médecine générale libérale de patients migrants à un
an de leur dernière consultation au centre médical Louis Guilloux à Rennes. La fréquence de
consultations des patients migrants par an en médecine générale ainsi que les facteurs
sociodémographiques influençant le recours aux soins de ces patients migrants seront étudiés.
La base légale du traitement de données à caractère personnel est l’exécution d’une mission d’intérêt
public : Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des
données -RGPD). Le responsable de traitement est l’Université de Rennes 1.
Cette étude a reçu l’avis favorable du Comité d’Éthique et Scientifique pour les Recherches, les
Études et les Évaluations dans le domaine de la Santé le 11/02/2021.

Bénéfices et risques.
Ce projet apportera un bénéfice dans l’amélioration de la compréhension de l’usage du système de
soins des patients migrants au niveau local. Un accompagnement plus ciblé en amont des patients
migrants des centres de santé vers la médecine générale libérale éviterait un recours inapproprié aux
urgences ou un non-recours aux soins, aux conséquences médicales et économiques négatives à long
terme.

Données personnelles traitées

Les informations suivantes seront recueillies à partir de dossiers patients ayant consultés dans l’année
2019 au CMLG : nom, prénom, date de naissance, sexe, origine géographique étendue, statut
administratif, droits à la sécurité sociale, situation familiale, logement, langue, durée de suivi au
CMLG, durée entre la date d’arrivée sur le territoire français et la date de première consultation au
CMLG.
Les données de consommation de soins dans l’année après la dernière date de consultation au CMLG
seront recueillies auprès de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Destinataires des données et durée de conservation
Les données du CMLG seront transmises à la CNAM qui va extraire les données nécessaires au
besoin de la recherche. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine va traiter les
données pseudonymisées par la CNAM. La CPAM d’Ille-et-Vilaine anonymisera ensuite les résultats
avant de les transmettre au promoteur de la recherche.
Les résultats du projet seront rendus publics.
Nous conservons vos données à caractère personnel pour une durée n’excédant pas les besoins de la
recherche. Les données pseudo anonymisées traitées par la CNAM seront conservées pour une durée
maximale de six mois. Les données anonymisées seront archivées durant 5 ans.
Les données sont traitées et conservées en France.

Sécurité des données.
Nous prenons toutes les mesures et précautions techniques et organisationnelles adéquates pour
protéger vos données à caractère personnel et empêcher leur perte, utilisation abusive ou modification.
Ces mesures sont notamment :
-

l’ensemble du personnel du CMLG est sensibilisé à la protection et à la sécurité de vos
données personnelles et est soumis à un engagement de confidentialité;
notre site est sécurisé ;
nos bases de données sont cloisonnées pour assurer leur sécurité ;
nous effectuons des sauvegardes régulières des données pour prévenir tout risque de perte ou
de détérioration ;
l’ensemble des interventions sur notre environnement informatique est sécurisé ;
nous avons installé des moyens de protection de nos locaux et de nos serveurs ;
nous avons mis en place une politique d’habilitation d’accès aux données de sorte que seules
les personnes autorisées puissent accéder vos données personnelles.

Vos droits.
Conformément au Règlement Européen n°2016/679 sur la Protection des Données, vous disposez des
droits d’accès, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement et de rectification de vos
données.
Vous pouvez faire appel pour toute question sur l’étude à Mme Léa Cochain par mail
(lea.cochain@etudiant.univ-rennes1.fr) ou au Dr Hélène Leroy (direction de thèse) par mail
(h.leroy@rlg35.org) ou à l’adresse postale suivante : réseau Louis Guilloux, 12ter Avenue de
Pologne, 35200 Rennes. Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez également

contacter la déléguée à la protection des données de l’université par courriel à l’adresse mail suivante
: dpo@univ-rennes1.fr ou à l’adresse postale : Déléguée à la protection des données, Direction des
affaires juridiques et institutionnelles (DAJI), 2 rue du Thabor CS 46510 35065 RENNES Cedex.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que ce traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez
adresser une plainte à Commission National de de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 PARIS ou sur https://www.cnil.fr/webform/adresser-une-plainte
Vous remerciant par avance de la confiance que vous nous témoignez, nous restons à votre disposition
au 02 23 23 31 50 pour tout renseignement complémentaire concernant cette étude.

Léa Cochain

