
                          

DOMINO 

Version n° 1.0 du 13/07/2021 
 

 

 

 

Page 1 sur 2 

Cette note d’information a été conçue et rédigée à partir de la version 3.0 du 01/02/2017 du document type du GIRCI SOHO 

  

NOTE D’INFORMATION 
Déprogrammation au bloc opératoire du Centre hospitalier de La Rochelle durant la période COVID : 

retard de prise en charge et ses conséquences.  
DOMINO – 2021/P01/478 

 

Promoteur de la recherche : Groupe Hospitalier de la Rochelle Ré Aunis 

Investigateur principal : Dr Romain GATEAU 

Interne : M. Pascal LAURIN 

Madame, Monsieur, 

Vous avez été pris en charge pour une chirurgie à l’hôpital de la Rochelle. Dr Romain GATEAU encadre 

M. Pascal LAURIN, interne en anesthésie-réanimation, pour la réalisation de sa thèse. Ce travail porte 

sur une analyse des données déjà recueillies dans le cadre de votre prise en charge et consignées dans 

votre dossier médical. Ce document vous apportera les informations nécessaires concernant les 

différents aspects de cette recherche. 

 

Pourquoi cette recherche? 

La crise sanitaire lié au SARS-COV2 a entrainé une déprogrammation massive des interventions 

chirurgicales programmées liée à une redistribution du personnel de santé dans les services de 

réanimation et unités de soin COVID. Cette vague de déprogrammation en lien avec la fermeture de 

blocs opératoires, s’est traduit par un retard de prise en charge chirurgicale des patients affectant 

l’ensemble des spécialités.  

Le centre hospitalier de La Rochelle a initié la fermeture partielle des blocs opératoires à compter du 16 

Mars 2020 et a adapté le nombre de salles de bloc opératoire en fonction de l’occupation des lits en 

réanimation et en soins intensifs.  

 

Quel est l’objectif de cette recherche? 

Afin d’apprécier de façon objective l’impact de la crise sanitaire sur la prise en charge chirurgicale des 

patients, nous souhaitons étudier les déprogrammations qui ont eu lieu, le délai moyen de retard de prise 

en charge chirurgicale, et les évènements indésirables lié au report des interventions.   

 

Comment va se dérouler cette recherche? 

Cette étude se déroule dans tous les services de chirurgie du centre Hospitalier de La Rochelle entre le 

16 Mars 2020 (date de début de la fermeture partielle des blocs opératoires) et le 31 Mai 2021(date de 

reprise optimale de l’activité chirurgicale). 

Le recueil de données concerne les patients pour lesquels une déprogrammation de chirurgie a eu lieu 

sur la période d’étude. Ces données seront issues du dossier médical et incluront l’âge, le genre, le type 

d’intervention, les dates de consultation d’anesthésiste, de programmation initiale, de reprogrammation, 

d’intervention chirurgicale, et les évènements indésirables (définis par un passage aux urgences, une 

prise en charge chirurgicale urgente et le décès en lien avec le report de l’intervention).  

 

Que vous demandera-t-on ?  

Votre participation à cette étude ne nécessitera aucune intervention de votre part et ne modifiera en rien 

votre prise en charge médicale. Nous vous demandons uniquement de prendre connaissance de cette 

notice d’information. 

 

Quel est l’objectif du recueil de données ? 

Vos données, relevées au cours de la recherche, sont utilisées pour les besoins de la recherche. A son 

terme, nous souhaiterions les conserver, sauf opposition de votre part, afin d’être réutilisées pour 

d’autres études rétrospectives jusqu’à 15 ans après la fin de cette étude. 

 

Quels sont vos droits ? 

Un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser 

les résultats de la recherche. A cette fin, les données médicales vous concernant seront transmises au 
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responsable de traitement. Ces données seront identifiées par un code et/ou vos initiales. Ces données 

pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de 

santé françaises ou étrangères et à d’autres entités du Groupe Hospitalier de la Rochelle Ré Aunis.  

 

Le responsable du traitement des données est le Groupe Hospitalier de la Rochelle Ré Aunis, rue du Dr 

Schweizer, 17019 La Rochelle Cedex – tel : 05 46 45 50 50.  

 

La législation de l’Union Européenne (UE) en matière de protection des données a été mise à jour le 25 

mai 2018 avec l’introduction d’un nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

En conséquence, une loi relative à la protection des données personnelles révisant la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a été adaptée afin de respecter les 

dispositions du RGPD. 

Vous avez le droit d’accéder (art.15 du RGPD), via le médecin de l’étude à toutes les données recueillies 

à votre sujet et, le cas échéant, de demander des rectifications (art.16 du RGPD), si vos données 

s’avéraient inexactes ou de les compléter si elles étaient incomplètes. 

Vous avez également le droit de vous opposer (art. 21 du RGPD) à la transmission ou de demander la 

suppression (art.17 du RGPD) des données couvertes par le secret professionnel qui sont susceptibles 

d’être utilisées et traitées dans cette étude à tout moment et sans justification. 

Si vous devez vous retirer de l’étude, les données recueillies avant votre retrait pourront encore être 

traitées avec les autres données recueillies dans le cadre de l’étude, si leur effacement compromet la 

réalisation des objectifs de l’étude (art.17 du RGPD). Aucune nouvelle donnée ne sera recueillie pour 

la base de données de l’étude. 

Vous pouvez également exercer votre droit de limitation du traitement de vos données dans les situations 

prévues par la loi (art.18 du RGPD). 

Vous avez également le droit de déposer une réclamation concernant les modalités du traitement de vos 

données auprès de l’autorité de surveillance chargée d’appliquer la loi relative à la protection des 

données, en France la CNIL. 

Si vous avez des questions ou des réclamations au sujet du traitement de vos données au cours de cette 

étude ou si vous souhaitez obtenir une copie des Clauses Contractuelles Types, vous devez tout d’abord 

prendre contact avec l’investigateur de l’étude qui pourra orienter votre demande, ou si nécessaire, vers 

le Délégué à la Protection des Données du Groupe Hospitalier de la Rochelle Ré Aunis (dpo@ght-

atlantique17.fr). 

Cette étude est enregistrée sur le répertoire public de l’Institut des Données de Santé (www.health-data-

hub.fr). 

Vos données seront conservées 15 ans après la fin de l’étude. 

Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire du médecin de votre choix à 

l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L1111-7 du code de la 

santé publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et 

qui connaît votre identité. 

Conformément à la loi n°2012-300 du 5 mars 2012, lorsque cette recherche sera terminée, vous serez 

tenus informés personnellement des résultats globaux par votre investigateur dès que ceux-ci seront 

disponibles, si vous le souhaitez. 

 

Si vous vous opposez au recueil de vos données, nous vous demandons de bien vouloir nous en faire 

part, soit par mail, soit par courrier. Sans retour de votre part avant le 30 octobre 2021, nous 

considérerons que vous ne vous opposez pas au recueil de vos données pour cette étude. 

 

Vous remerciant par avance de la confiance que vous nous témoignez, 

 

     GATEAU Romain, Praticien hospitalier 

 Service d’Anesthésie, Groupe Hospitalier de la Rochelle Ré Aunis,  

1 rue du Dr Schweizer, 17019 La Rochelle 

romain.gateau@ght-atlantique17.fr  

05 46 45 50 50 

 


