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Gestion et résultats des soins péri opératoires chez les patients diabétiques 

européens : (MOPED) : Une étude de cohorte prospective, observationnelle et 

internationale (dossier ANSM N° 2021-A01484-37, CNIL n°2222590, CPP 

21.00813.000002) 

 

Chère patiente, cher patient,  

  

Nous vous invitons à participer à une étude observationnelle en fournissant certaines de vos 

données médicales. Avant de prendre la décision de participer ou non, nous vous 

demandons de lire les informations suivantes. Veuillez lire attentivement ce dépliant. Votre 

médecin vous parlera de l'étude et répondra à vos questions.  

Nous recruterons au moins 5 000 patients dans toute l'Europe. 

La participation à notre étude est volontaire. Si vous préférez ne pas y participer, il n'en 

résultera aucun inconvénient pour vous.  

 

Pourquoi cette étude est-elle réalisée ? 

Il est important d'améliorer la façon dont les patients diabétiques s'en sortent après une 

opération. À l'heure actuelle, les différents pays d'Europe ont des pratiques légèrement 

différentes en ce qui concerne le traitement des patients diabétiques ayant subi une 

opération. Cette étude permettra d'établir un lien avec la façon dont les patients se portent 

dans les 30 premiers jours qui suivent l'opération. Elle permettra donc d'identifier les 

meilleurs moyens de prendre en charge les patients diabétiques qui subissent une 

intervention chirurgicale. 

 

Comment se déroule l'étude ? 

Si vous décidez de prendre part à l'étude, votre participation durera à partir du moment de 

votre accord à la participation à l’étude jusqu'à 30 jours après l'opération. Votre 

participation à l'étude impliquera : 

- La lecture de cette fiche d'information.  

- L'équipe de recherche recueillera des informations sur vos antécédents de diabète et votre 

traitement avant l'opération, votre âge, votre sexe, les détails de l'anesthésie que vous avez 

reçue pendant l'opération et votre traitement. 
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- vous demander de répondre à un court questionnaire sur votre bien-être général, appelé 

échelle de qualité de la récupération (QoR-15). Seuls les patients encore hospitalisés le 

lendemain de leur opération seront invités à répondre à ce questionnaire.  

- Vous téléphoner 30 jours après votre opération si vous êtes sorti de l'hôpital. Le membre 

de l'équipe de recherche vous demandera comment vous allez et combien de jours vous êtes 

resté à la maison depuis votre opération. Ce court entretien prendra moins de cinq minutes. 

- Le temps de recherche permettra de recueillir des informations à partir de votre dossier 

médical jusqu'à 30 jours après votre opération. Il s'agira notamment de noter les éventuelles 

conditions médicales préexistantes, la manière dont vous contrôliez votre glycémie avant et 

après l'opération et si vous avez subi des contretemps pendant ou après votre séjour à 

l'hôpital. 

Quels sont les avantages possibles de la participation à l'étude ?   

La participation à l'étude ne sera pas nécessairement bénéfique pour vous pendant votre 

séjour à l'hôpital. Les informations que nous obtiendrons grâce à cette étude nous 

permettront de mieux comprendre comment les patients diabétiques sont pris en charge 

pendant l'anesthésie et l'opération et comment ils se portent pendant les 30 jours qui 

suivent, ce qui pourrait conduire à des améliorations des soins à l'avenir.  

Quels sont les inconvénients et les risques éventuels de la participation ? 

Il n'y a pas d'inconvénients ni de risques. Cependant, comme expliqué ci-dessus, nous vous 

appellerons par téléphone 30 jours après votre opération si vous êtes sorti de l'hôpital pour 

un entretien standardisé qui prend moins de cinq minutes.  

Y a-t-il des coûts supplémentaires ?  

En participant à l'étude, ni vous ni votre assurance médicale n'aurez à faire face à des coûts 

supplémentaires.  

Qu'attend-on de moi ? 

Les informations sur votre état fonctionnel sont au cœur de l'étude. Il est donc de la plus 

haute importance que nous puissions vous joindre par téléphone. Si vos coordonnées 

changent avant que nous ayons pris contact avec vous, veuillez nous en informer.  

Est-il possible de se retirer de l'étude pendant son déroulement ? 

Vous n'êtes pas obligé de participer et le fait de refuser de participer n'affectera pas les soins 

que vous recevrez. Si vous acceptez de participer mais changez ensuite d'avis, vous êtes 

toujours libre de vous retirer à tout moment, et cela n'affectera pas les soins que vous 

recevrez. Si vous décidez de vous retirer de l'étude, aucune autre donnée ne sera collectée. 

Cependant, les données qui ont été collectées et encodées (identifiées par un numéro) 

jusqu'à ce moment-là resteront encodées et seront utilisées dans les analyses ultérieures. En 
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effet, la suppression des données déjà collectées porterait atteinte à l'intégrité scientifique 

de l'étude. Veuillez-vous adresser à votre investigateur local si vous décidez de vous retirer. 

 

Informations sur la protection des données 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous avez le 

droit d'être informé sur la manière dont vos données sont protégées et quels sont vos droits 

concernant le traitement de vos données personnelles. Pour cette étude, le responsable du 

traitement des données (personne, société ou autre organisme qui détermine la finalité et 

les moyens du traitement des données à caractère personnel) est la Société européenne 

d'anesthésiologie et de soins intensifs (ESAIC), Rue des Comédiens 24, 1000 Bruxelles, 

Belgique. Par conséquent, l'ESAIC est responsable de la gestion de vos données et de leur 

utilisation correcte en respectant vos droits. Le délégué à la protection des données de 

l'ESAIC peut être contacté à l'adresse privacy@esaic.org.  

L'avantage de cette étude sera de développer des recommandations scientifiquement 

fondées pour les anesthésistes qui s'occupent des patients diabétiques devant subir une 

intervention chirurgicale. Ce traitement est également nécessaire à des fins de recherche 

scientifique. Et pour garantir votre sécurité et l'intégrité des résultats de l'étude, l'ESAIC a 

également l'obligation légale de traiter vos données personnelles. Ce traitement est 

nécessaire dans l'intérêt public dans le domaine de la santé publique. 

Les données recueillies reflètent votre état de santé chronique, votre état de santé actuel, 

votre traitement et les résultats des examens requis par le protocole de l'étude.  

Toutes les données personnelles qui pourraient vous identifier directement (par exemple 

votre nom ou votre date de naissance) seront remplacées par un code d'identification 

(pseudonymisation) et seront stockées dans une armoire/bureau fermé à clé dans votre 

institution/hôpital, accessible uniquement au personnel autorisé. Le médecin de l'étude et 

l'équipe médicale ont un devoir de confidentialité à l'égard des données recueillies. Cela 

signifie que toutes les données personnelles vous concernant qui sont collectées et qui 

quittent la clinique ne permettent pas de vous identifier directement. Le médecin de l'étude 

et l'équipe médicale seront donc les seules personnes à pouvoir établir un lien entre les 

données transmises tout au long de l'étude et votre dossier médical. 

 

Les données conservées dans votre hôpital seront supprimées après la période d'archivage, 

la durée de la période d'archivage étant déterminée par la législation locale. Toutes les 

données codées relatives à l'étude seront conservées électroniquement au moins 10 ans. A  

 

la fin de cette période, les données seront détruites ou anonymisées. Le processus 

d'anonymisation signifie que les données ne peuvent plus être utilisées pour identifier une 
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personne en utilisant tous les moyens susceptibles d'être raisonnablement utilisés, le 

processus étant irréversible. Nous ne transférons les données codées à des tiers que si cela 

est autorisé par la loi. 

Les données codées susmentionnées seront recueillies par le site de l'étude et 

communiquées à l'ESAIC en France, aux comités d'éthique, aux autorités réglementaires et à 

des tiers agissant en leur nom.  

Vos données peuvent être transférées vers un pays qui n'a peut-être pas le même niveau de 

protection des données personnelles que votre pays. Si vos données sont transférées en 

dehors de l'UE, ESAIC est responsable de la protection de vos données personnelles. Elle 

s'assurera que soit le pays qui recevra vos données est reconnu comme ayant un niveau 

adéquat de protection des données, soit des garanties appropriées seront mises en place par 

ESAIC pour assurer la protection de vos données personnelles. Vous avez le droit de 

demander une copie de ces mesures de protection en contactant le délégué à la protection 

des données d'ESAIC.  

Selon le GDPR, vous avez le droit d'accéder et de corriger les informations personnelles vous 

concernant, de restreindre leur utilisation ou leur stockage, le droit de portabilité des 

données à tout moment. Veuillez noter que ces droits ne sont pas absolus et feront l'objet 

d'une analyse au cas par cas par le délégué à la protection des données d'ESAIC. Si vous avez 

des questions ou si vous souhaitez exercer vos droits en matière de protection des données 

personnelles en tant que participant à cette étude, veuillez prendre contact avec le médecin 

de l'étude ou l'équipe de recherche. Ils seront alors en mesure de diriger vos questions au 

DPD d'ESAIC (via privacy@esaic.org). Vous devez savoir qu'en contactant un organisme 

externe, vous risquez de perdre votre anonymat. 

Si vous pensez que le traitement de vos données enfreint le GDPR, vous avez le droit de 

déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données spécifique à votre pays. 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL 

3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 
Tel. +33 1 53 73 22 22 
Fax +33 1 53 73 22 00 
Website: http://www.cnil.fr/ https://www.cnil.fr/en/contact-cnil 
Member: Ms Marie-Laure Denis - President of CNIL 
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