
Lettre d’information aux patients
Participation à l’étude scientifique

«Calcul Automatique du Critical Shoulder Angle  »

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre prise en charge au sein de votre Centre de radiologie et d'imagerie
médicale du groupe IMALLIANCE, des clichés d’imagerie médicale ont été réalisés.

Les données(clichés) obtenues sont précieuses pour l’analyse et le développement de l’Intelligence
Artificielle et pour faire progresser les connaissances de la médecine au travers d’une étude scientifique
intitulée «Calcul automatique du Critical Shoulder Angle ».

La qualité scientifique de cette étude repose sur l’analyse de volumes significatifs de clichés d’imagerie,
notamment les  radiographies.

Sauf opposition de votre part, votre Centre de radiologie et d'imagerie médicale du groupe IMALLIANCE
collectera et analysera de manière confidentielle et sécurisée vos clichés d’imagerie.
Cette notice d’information vise à vous présenter cette étude, vous informer de la manière dont vos données
(vos clichés) seront utilisées et vous avise de vos droits concernant le traitement de vos données.

PRESENTATION DE L’ETUDE

L’étude «Calcul automatique du Critical Shoulder Anglet » va permettre de développer le meilleur
outil d’intelligence artificielle sur des bases de données d’imagerie collectées pour l’occasion, et hébergées
chez un hébergeur OVH agréé hébergeur de données de santé - HDS.

L’étude a été lancée en date du 27 Avril 2021 et est réalisée conformément à la réglementation en vigueur en
la matière, à savoir la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, ci-après
« RGPD »).

Vos clichés pourront faire l’objet d’une analyse directe, dite en “routine clinique” par un ou plusieurs
algorithmes, ayant pour intérêt de fournir une aide à la prise de décision pour le radiologue en charge de la
rédaction du compte-rendu clinique exclusivement en lien avec l’étude décrite ci-après.

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant cette étude vous pouvez contacter :
• Monsieur Sueur Henri
• Adresse mail :  henri.sueur@imalliance-hdf.com



PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :

En tant que promoteur de l’étude «Calcul automatique du Critical Shoulder Anglet », Votre Centre de
radiologie et d'imagerie médicale du groupe IMALLIANCE est juridiquement responsable du traitement
des données personnelles vous concernant ayant été collectées lors de votre prise en charge au sein de
notre établissement, dans le cadre de la méthodologie de référence dite MR-004.

L’étude répond aux exigences de conformité de la Méthodologie de référence MR-004 que le responsable
de traitement s’engage à respecter, et pour laquelle une déclaration de conformité a été réalisée.

C’est pourquoi, votre Centre de radiologie et d'imagerie médicale du groupe IMALLIANCE s’engage à
prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir leur sécurité,
intégrité, disponibilité et leur confidentialité, et de garantir au mieux vos droits et libertés fondamentaux.

Finalité du traitement : Les données personnelles vous concernant, collectées et analysées, dans le cadre
de cette étude, ne sont traitées que pour améliorer l’analyse des clichés d’imagerie médicale par les
médecins radiologues et pour développer de nouvelles méthodes de diagnostic des clichés
radiographiques d’épaules.

En vertu de l’article 6 f) du RGPD, ledit traitement de données personnelles est « nécessaire aux fins des
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ».
S’agissant du traitement de données personnelles concernant la santé, cette étude est menée à des fins de
recherche scientifique conformément aux dispositions de l’article 9 2. J) du RGPD.

Seules certaines informations spécifiques, issues de clichés d’imagerie, seront collectées et analysées dans
le cadre de cette étude, telles que les images médicales, le sexe, le poids et l’âge. Les informations
permettant de vous identifier (nom, prénom, date de l’examen, centre dans lequel vous êtes suivi) seront
effacées des clichés avant leur intégration à la plateforme de développement Cleverdoc.io dans le cadre
d’une procédure de pseudonymisation de vos données.

Les destinataires de vos données personnelles pour les besoins de l’étude sont :
- Les personnes autorisées au sein des Centres de radiologie et d'imagerie médicale du groupe

IMALLIANCE
- La société Cleverdoc, partenaire de l’étude et fournisseur de la plateforme d’analyse des données ;

Sous réserve de garantir un risque très faible de ré-identification, les résultats globaux de l’étude pourront
également être communiqués à la communauté scientifique lors de séminaires, de congrès ou publiés dans
la presse scientifique.

DURÉE DE CONSERVATION :

Vos données personnelles seront conservées, avec des habilitations d’accès précises, jusqu'à deux 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.
Le cas échéant, vos données seront ensuite archivées avec un accès restreint pour une durée de quinze ans
à compter de la fin de la recherche à laquelle vous participez, conformément à la réglementation en vigueur.



VOS DONNÉES. VOS DROITS.

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer à cette étude. Votre refus, comme votre retrait
postérieur, n'auront pas de conséquence dans vos relations avec votre radiologue et votre cabinet d’imagerie
médicale. Vous pourrez demander à avoir accès, à obtenir une copie, à faire rectifier, à faire procéder à
l’effacement, à vous opposer et/ou à la limitation du traitement de vos données personnelles exploitées
dans le cadre de cette recherche. Vous pourrez faire valoir vos droits à tout moment sans avoir à vous
justifier ni sans que cela n'ait de conséquence sur la qualité de votre prise en charge.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données que vous pouvez exercer à
tout moment. En principe, celui-ci empêche notamment toute collecte ultérieure des données par le
responsable du traitement sans remettre en cause les traitements de données antérieurs à l’exercice de
votre droit d’opposition dans l’intérêt de préserver l’intégrité de la recherche.

Vous pourrez exercer vos droits en vous adressant au délégué à la protection des données de votre Centre
de radiologie et d'imagerie médicale du groupe IMALLIANCE (en accompagnant votre demande d’un
justificatif d’identité valide) :

● Par courrier : IMALYS, 880 RUE DELBECQUE, 62660 BEUVRY
● Par e-mail : : rdv@imalliance-hdf.com
● Par e-mail à notre DPO (en charge de la protection des données): henri.sueur@imalliance-hdf.com
● Par tout autre dispositif mis en place par le Centre et communiqué au patient.

Vous pourrez également demander à votre médecin référent les résultats globaux de cette étude une fois
celle-ci terminée.

Si vous n’étiez pas satisfait, vous pourriez effectuer une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Merci de votre participation.

Fait en deux exemplaires
Un exemplaire communiqué au patient
Un exemplaire conservé dans le dossier médical du patient.


