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Direction de la Recherche Clinique 

et de l’Innovation 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION  

DES PATIENTS 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes pris en charge dans l’un des services COVID des Hospices Civils de Lyon 
Au sein de cette Institution se déroule actuellement l’étude COVID-O-HCL-METABO « Données des patients COVID-
19 aux Hospices Civils de Lyon : facteurs de risque métaboliques »  mené par les chefs des services COVID réunis 
dans le « Consortium COVID-O-HCL » (annexe) à laquelle nous vous proposons de participer. 
 
Ce document a pour objectif de vous donner toutes les informations relatives à l’utilisation de vos données 
personnelles dans le cadre de notre recherche sur données de façon à vous permettre d’exercer au mieux votre 
liberté de décision.  
Merci de prendre le temps de lire attentivement les informations qui suivent.  
La présente notice d’information vous sera remise pour que vous puissiez bénéficier de l’ensemble des informations 
et une version sera conservée dans votre dossier médical. 
 

 Quel est l’objectif de cette étude ? 
Nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour des analyses dans le cadre de notre recherche sur données  
dans le domaine du COVID et de l’obésité.  
Cette étude vise à déterminer la proportion de patients obèses parmi tous les patients hospitalisés pour COVID-19, à 
décrire les caractéristiques des patients obèses, à comprendre leur parcours de soin au sein de l’hôpital dans les 
différents services d’hospitalisation, l’évolution de leurs traitements. 
 
 

 Nature des données recueillies 
Pour mener à bien cette étude nous allons utiliser les données suivantes vous concernant : 

 Vos données cliniques :  
Votre poids, votre indice masse corporelle, votre taille, votre état clinique lors de votre admission 

 Vos antécédents notables :  
Vous serez interrogé(e) également sur vos autres médicaux, vos maladies éventuelles (présence ou non d’un 
diabète, d’une hypertension, d’une dyslipidémie). Les traitements en lien avec ces pathologies pourront aussi 
collectés.   

 Vos données biologiques :  
Au cours de votre séjour, des prises de sang vont être effectuées dans le cadre de vos soins et certaines données 
biologiques seront collectées 

 Vos prises de traitements : 
Vous serez interrogé(e) sur vos prises éventuelles de traitements. Une attention particulière sera portée sur 
l’oxygénothérapie (modalité d’administration et durée). 

 Votre séjour hospitalier : 
L’identification des services dans lesquels vous séjournerez, la durée de votre hospitalisation seront également 
documentés. 
 
Ces données sont enregistrées sans intervenir sur votre prise en charge médicale établie par l’équipe soignante. En 
effet, toutes les données sont recueillies en systématique dans votre dossier médical et répondent à la pratique 
courante. 
 
-  
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 Participation volontaire 
Votre accord pour l’utilisation de vos données personnelles est volontaire et vous avez le droit de réfléchir avant de 
prendre votre décision, de discuter de l’utilisation de vos données personnelles et de poser toutes les questions que 
vous souhaitez sur cette utilisation, à qui vous voulez (médecin traitant, association de patients, etc…). 
Vous êtes libre de vous opposer à l’utilisation de vos données et ce à tout moment et sans avoir à vous justifier. 
Si vous choisissez de ne pas donner votre accord ou de le retirer vous conserverez tous vos droits garantis par la loi 
et recevrez les soins nécessaires appropriés. 

 

 Confidentialité des données 
Toutes les données vous concernant, recueillies pour l’étude, seront traitées de façon confidentielle et ne seront 
identifiées que par un numéro. Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la 
responsabilité de votre médecin. 
Les données personnelles se rapportant à cette étude pourront être accessibles aux personnes mandatées par le 
responsable de la recherche ainsi qu’aux Autorités de santé. Toutes les personnes participant à la réalisation de 
l’étude ou à l’analyse de ses résultats sont tenues au plus strict secret professionnel.  
Les données anonymisées pourraient être transmises à des chercheurs qui travaillent sur les mêmes domaines 
ailleurs dans le monde. 
Le registre des patients contenant le code d’identification associé à vos nom et prénom sera conservé uniquement 
par le médecin assurant votre prise en charge afin que vous puissiez, par son intermédiaire, exercer votre droit 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données et de limitation de leur traitement selon les articles l’article 
15, 16, 17 et 18 du règlement général sur la protection des données. 
Si les résultats de cette étude devaient être présentés dans des communications et/ou des publications scientifiques 
médicales, votre identité n’apparaîtra d’aucune façon. 
 
 

 Aspects éthiques et réglementaires  
La présente étude est conduite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Les données le concernant feront l’objet d’un traitement informatique. Ce traitement de données à caractère 
personnel sera effectué conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement général sur la protection 
des données. 
 

 Qui contacter pour toute question ? 
Si vous avez des questions sur l’étude ou des inquiétudes vous pouvez à tout moment contacter le médecin qui 
assure votre prise en charge  où le médecin responsable de l’étude : 

 
Nom / Prénom : Dr Cyrielle CAUSSY   
Adresse : Service Endocrinologie-Diabète-Nutrition  
GROUPEMENT HOSPITALIER SUD Centre Hospitalier Lyon Sud  
165, Chemin du Grand Revoyet 69495 Pierre-Bénite cedex – France  
Téléphone : 04.78.86.14.89  

 
L’ensemble des médecins du Consortium COVID-O-HCL des Hospices Civils de Lyon vous remercie d’avoir pris le 
temps de lire ce document, et le cas échéant, vous remercie pour votre participation à cette étude. 
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Annexe :  
 

Consortium COVID-O-HCL     

Service  Hôpital  Chef de Service  
Service de médecine du vieillissement - soins de 

suite et de rééducation et réadaptation 

Hôpital Lyon Sud  Pr Marc BONNEFOY 

Service d'Anesthésie-réanimation-médecine 

intensive 

Hôpital Lyon Sud  Pr Vincent PIRIOU  

Service de pneumologie aiguë spécialisée et 

cancérologie thoracique 

Hôpital Lyon Sud Pr Sébastien COURAUD 

Service de médecine interne et de pathologie 

vasculaire 

Hôpital Lyon Sud Pr Isabelle DURIEU 

Service de Rhumatologie  Hôpital Lyon Sud Pr Cyrille CONVAFREUX 

Service d'accueil des urgences Hôpital Lyon Sud Dr Véronique POTINET  

Service de chirurgie orthopédique et traumatologie Hôpital Lyon Sud Pr FESSY  

Service de Pneumologie  Hôpital de la Croix Rousse Pr Gilles DEVOUASSOUX 

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales Hôpital de la Croix Rousse Pr Christian CHIDIAC 

Médecine Intensive -Réanimation Hôpital de la Croix Rousse Pr Jean-Christophe RICHARD  

Anesthésie Réanimation Douleur Hôpital de la Croix Rousse Pr Frédéric AUBRUN 

Service de médecine du vieillissement - soins de 

rééducation et réadaptation - soins de longue durée 

Hôpital de la Croix Rousse Dr Sylvain GAUJARD 

Service de Médecine Interne  Hôpital de la Croix Rousse Pr Pascal SÈVE 

Service d'accueil des urgences Hôpital Edouard Herriot  Pr Karim TAZAROURTE  

Service de médecine du vieillissement Hôpital Edouard Herriot  Dr Michel CHUZEVILLE  

Médecin Intensive Réanimation  Hôpital Edouard Herriot  Pr Laurent ARGAUD  

Service de médecine interne Hôpital Edouard Herriot  Pr Arnaud HOT  

Service d'anesthésie-réanimation Hôpital Edouard Herriot  Pr Thomas RIMMELE   

Service de médecine du vieillissement - soins de 

rééducation et réadaptation 

Hôpital Edouard Herriot  Dr Géraldine MARTIN 

GAUJARD  

Service de rhumatologie et pathologie osseuse Hôpital Edouard Herriot  Pr Roland CHAPURLAT  

Service de transplantation, néphrologie et 

immunologie clinique 

Hôpital Edouard Herriot  Pr Emmanuel MORELON  

Service d'anesthésie-réanimation du pôle EST Hôpital Pierre Wertheimer Pr Dominique CHASSARD  

 


