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République française
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

DIRECTION DE LA RECHERCHE et de l’innovation

Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé

Dossier n° :
(cadre réservé au Ministère)


TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

DEMANDE D’AVIS - mise à jour : Février 2015 


Organisme demandeur :
N° SIREN :
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Code NAF(ou APE) :
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Nom, raison sociale, sigle :
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Nom du responsable :
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Adresse complète :
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Téléphone :
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E-mail :
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Responsable scientifique

Nom, prénom :
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Qualité :
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Adresse complète :
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Téléphone :
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E-mail :
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Intitulé de la recherche
file_12.unknown

thumbnail_12.wmf




Année de mise en œuvre de la présente recherche : 
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Nombre approximatif de personnes susceptibles d’être incluses dans la recherche : 
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CONTENU DE VOTRE DOSSIER

Ce dossier a pour but de rassembler dans un seul et même document l’ensemble des informations caractérisant votre recherche et permettant au Comité consultatif de se prononcer. Nous vous rappelons que le Comité doit donner son avis sur la méthodologie de la recherche, et qu’un avis favorable ne peut être émis que s’il estime que cette méthodologie permet de répondre à la question posée.

Avant d’établir ce dossier, il vous est conseillé de lire attentivement le document « CCTIRS mode d’emploi » téléchargeable sur le site. Ce texte a été élaboré par les membres du comité dans le but de vous aider à bien comprendre les informations dont il a besoin pour donner son avis et de vous donner le maximum de chance d’obtenir un avis favorable dans un minimum de temps. 

Vous pouvez obtenir toute précision complémentaire auprès de
la Secrétaire générale du Comité consultatif
01 55 55 87 64 
ou auprès du Secrétariat du Comité consultatif
01 55 55 87 84 – 01 55 55 87 80
secretariat.cctir@recherche.gouv.fr.


Le dossier complet* de demande d’avis (agrafer les différents documents) doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception, au 

Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé
Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
à l’attention de la Secrétaire générale du comité
Direction de la recherche et de l’innovation
1, rue Descartes - 75231 PARIS Cedex 05

ou porté au bureau du courrier entre 09h00 et 16h00
(seul un tampon "courrier arrivé" pourra être apposé sur les accusés de réception).

* Votre envoi doit comporter obligatoirement :
En 3 exemplaires : présent formulaire renseigné + les pièces jointes listées au point VI (sauf le résumé)
En 10 exemplaires : résumé du protocole

Délai d’instruction :
- La date de réception de votre dossier fait courir le délai d’un mois imparti par la loi au Comité pour émettre un avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence décidée par le ministre chargé de la Recherche ou le ministre chargé de la Santé. 
- Si des précisions ou compléments d’information sont nécessaires, un courrier vous sera adressé. Le point de départ du délai fixé à l’alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires demandées par le Comité. 
- L’avis du Comité vous sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Le silence gardé par le comité au-delà du délai d’un mois équivaut à un avis favorable ; toutefois, il est possible que le délai de réponse dépasse un mois et il faut rappeler que la CNIL n’engage pas une procédure d’autorisation de recherche sans un avis réellement rendu du CCTIRS.



I - Nom, titres, expériences et fonctions de la personne responsable de la mise en oeuvre du    traitement automatisé
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II - Catégories de personnes :
qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement automatisé des  données :
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qui auront accès aux données :
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III – La recherche fait-elle appel aux données du SNIIRAM ? 
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Si oui, il faut l’indiquer dans le protocole de recherche (en justifiant de leur utilisation). Dans ce cas, l’avis favorable du comité dispense de soumettre à l’Institut des données de santé chargé de contrôler cet accès.



IV – Caractéristiques de l’étude (Compléter la grille ci-dessous) Cette grille est destinée au soumissionnaire afin de vérifier que son dossier est complet et conforme à la réglementation, les réponses affectées d’un * doivent être justifiées dans le protocole (argumentation scientifique et/ou méthodologique)
Réservé au Comité
Modalités de l’étude (si plusieurs études imbriquées, plusieurs réponses possibles)


Design de l’étude 	 Transversale	 Etude cas-témoins


	 Cohorte rétrospective 	 Cohorte prospective


	 Autre : préciser : 	


Type d’étude	 Observationnelle (aucune modification de la prise en charge)	


	 Constitution de base de données


	 Interventionnelle(1) risque minime ou soins courants


	 Interventionnelle(1) 


(1) (caractère randomisé, écart à la prise en charge habituelle)


NB : Si le traitement des données est effectué dans le cadre d’une recherche biomédicale mais ne peut bénéficier de la procédure simplifiée (méthodologie de référence-MR001), ceci doit être justifié dans le protocole.


Multicentrique ?	
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NB : le nombre total de centres et le nombre de centres en France doi(ven)t être précisé(s) dans le protocole


Prélèvement biologique identifiant prévu ?	
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NB : Le cas de prélèvements biologiques identifiants est soumis à l’art. 56 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.


Bio-collection prévue ?	
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NB : La conservation et l’utilisation de « matériel biologique » sont encadrées par la loi de bioéthique 2004-800 du 6 août 2004 et  le décret 2007-1220 du 10 aout 2007


Si étude interventionnelle et/ou bio-collection, l'avis d'un CPP a-t-il été demandé / obtenu ?	
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NB : l’avis du CPP doit être fourni pour le dossier transmis à la CNIL, si l'avis du CPP a déjà été obtenu, il doit être fourni dans le dossier au CCTIRS)


Population




Inclusion potentielle de mineurs ?	
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Inclusion potentielle de personnes dans l’incapacité de consentir(2) ? 	
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(2)Intellectuellement, physiquement ou juridiquement  NB : ne concerne pas les sujets décédés


Catégories d’informations recueillies


Recueil d’informations directement identifiantes(3)*	
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(3) ex : nom, prénom, adresse postale ou mail, adresse postale géocodée, n° téléphone, etc. : concerne le recueil et/ou la transmission par un tiers, de données identifiantes pour la réalisation de l’étude (ne concerne pas la conservation de données identifiantes par les acteurs qui les détiennent déjà).


Recueil d’informations sensibles(4) selon la CNIL *?	
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(4)nationalité, groupe ethnique ou race (cf. art. 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), comportements sexuels ou relevant du droit pénal,…)


Recueil du numéro de sécurité sociale ou d’identification au RNIPP (NIR)* :	
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(cf. art.25 et 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) 
NB : le recueil du NSS ou du NIR nécessite un décret en Conseil d’Etat.


Recueil de la date de naissance complète *: 	
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NB : il est habituellement recommandé de ne recueillir que le mois et l’année de naissance ou l’âge, sauf nécessité qui doit être justifiée dans le protocole)


Utilisation (exclusive ou non) de données extraites de systèmes d’information existants (bases de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, PMSI, etc.)	
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Utilisation (exclusive ou non) de données extraites de bases d’études déjà réalisées	
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NB : Si oui, le protocole doit mentionner le numéro d’autorisation/déclaration de la CNIL pour cette base et le courrier d’autorisation doit être joint au présent dossier (cf. V d).


Information




L’information individuelle des personnes est-elle prévue ?	
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Sinon, est-il envisagé une demande de dérogation au devoir d’information individuelle auprès de la CNIL ?	
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NA = non applicable

V - PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : (cocher les cases)

	  Protocole de recherche (10 à 15 pages maximum)


Les demandes doivent être écrites en français. Pour les recherches dont le protocole est déjà écrit en anglais, le résumé en français doit être parfaitement informatif.

Les points suivants doivent figurer dans le protocole :

1.  	Etat de la question et objectif de la recherche ;
2.  	Population concernée ;
3. 	Méthode d’observation ou d’investigation retenue ;
4.  	Origine et nature des données nominatives recueillies ; justification du recours à celles-ci ;
5.  	Mode de circulation des données ;
6.   Durée et modalités d’organisation de la recherche ;
7. 	Méthode d’analyse des données ;
8.	Justification du nombre de sujets ou analyse de puissance.

	  Note(s) d’information (voir guide de rédaction sur le site du CCTIRS)

 Cahier(s) d’observation et/ou questionnaire(s)


Le cas échéant :
 Avis rendus antérieurement par des instances scientifiques et/ ou éthiques 
 Formulaire de consentement (voir guide de rédaction sur le site du CCTIRS)
 Document attestant que l’étude a été demandée par la Haute Autorité de Santé ou toute autre autorité sanitaire.

 En 10 exemplaires (1 seul jeu), le résumé du protocole de recherche, (deux pages maximum) et obligatoirement en français reprenant les huit points indiqués dans le protocole.
Pour les protocoles en anglais, ce résumé pourra faire jusqu’à 5 pages suffisamment renseignées.

___________

Nom du signataire :				
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Fonction l’habilitant à signer :		
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Date : 
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Signature :
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V – Expertise du dossier
La grille ci-dessous n’est pas à compléter par le soumissionnaire, elle sera renseignée par l’expert du CCTIRS.
Cette grille est présentée dans le seul but de guider le soumissionnaire dans la préparation du protocole et lui permettre de présenter un dossier complet.
Dossier n° : file_57.unknown
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Ok
Ko
Le dossier est-il complet ? (pièces listées au chapitre V)


L’objectif principal est-il clairement identifiable dans le protocole ?


Le calendrier prévisionnel des principales étapes de l’étude est-il précisé dans le protocole ?	


(début du recueil, durée d’inclusion, durée du suivi, etc…). Le calendrier doit tenir compte des délais attendus de l’instruction du dossier


Population


Le mode de recrutement des centres est-il clairement exposé dans le protocole ?	


Si déterminée, la liste des centres figure-t-elle dans le protocole ? 	


Le mode de recrutement des sujets est-il précisé ?	


Le nombre de sujets est-il argumenté au regard des objectifs de l’étude ?	


Le plan d’analyse est-il décrit dans le protocole ?	


Recueil et circuit des données


Circuit des données clairement décrit dans le protocole	
(y compris les modalités de transmission des informations entre les différentes structures)


Support du recueil précisé (électronique et/ou papier)	


Si recueil d’informations directement identifiantes ou du numéro de sécurité sociale ou NIR dans le cadre de l’étude,  les modalités de collecte, de transmission et de conservation de ces informations sont-elles clairement précisées dans le protocole ?	


NB : Ces informations ne doivent pas figurer dans le même fichier que les données d’études.


Si recueil d’informations sensibles, la justification scientifique du recueil de ce type de données est-elle clairement exposée dans le protocole ?	


Si recueil de la date de naissance complète, cela est-il justifié dans le protocole ?	


Si appariement prévu avec des  données extraites de bases déjà constituées: les critères, les modalités d’appariement et de transmission des données sont-ils clairement exposés dans le protocole ?	


Confidentialité des données 


Attribution d’un code individuel/numéro d’identification aux sujets de l’étude ?	


Si oui : le protocole précise-t-il la composition du code utilisé 	


	(ex : n°centre, n°ordre patient, initiales (sauf justification, il est recommandé de se limiter à la première 	lettre du nom et du prénom), autre, …)


Utilisation d'une table de correspondance (entre identité et code individuel) ?	


Le lieu de conservation de cette table est-il précisé dans le protocole ? 	


(sauf justification argumentée dans le protocole, cette correspondance doit être gérée par la personne qui prend habituellement en charge le patient)


La destruction de la table de correspondance est-elle prévue ? (sinon, cela doit être argumenté dans le protocole)	


Information individuelle (NB : Un guide de rédaction de notice d’information est disponible sur le site du comité)


Le protocole précise-t-il quand et comment l’information est délivrée aux personnes ?	


Une notice d’information individuelle est-elle prévue pour tous les types de patients/participants ?	


Si inclusion de mineurs :


Information destinée aux enfants dans des termes adaptés à leur âge ?	


Information destinée aux parents ?	


Consentement écrit des parents ? (non obligatoire mais fortement recommandé)	


Si inclusion de personnes dans l’incapacité d’être informé et/ou de consentir 
(NB  hors sujets décédés)


Information/consentement d’un proche prévue ?	


Si incapacité temporaire de consentir, information prévue au sujet a posteriori ?






Ok
Ko
Information individuelle (suite)


Mentions légales présentes dans la(les) notice(s) d'information :


Droit de refus explicite sans conséquence sur la prise en charge ?


Droits d’accès, rectification des données, accès aux résultats globaux de l’étude ?


Droit de retrait de l'étude sans justification et sans conséquence sur la prise en charge ?


Contact identifié pour l’exercice de ces droits ?


Le consentement écrit des sujets est-il prévu (lorsqu’il est nécessaire) ?


(études interventionnelles, biocollection, prélèvement biologique identifiant, analyses génétiques, études comportementales …)


Si dérogation à l’obligation d’informer individuellement les personnes demandée, celle-ci est-elle argumentée dans le protocole ?




Avis de l’expert

Commentaires













