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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE NON-OPPOSITION 
 

Madame, Monsieur, 

Votre médecin vous a proposé de participer (ou votre enfant) à la banque de données, DM-Scope, 

dédiée aux dystrophies myotoniques. Sachez que vous pouvez vous opposer à tout moment au recueil 

et à l’enregistrement de vos données médicales dans cette base de données sans conséquences sur la 

qualité des soins qui vous seront fournis (ou à votre enfant). Quelle que soit votre décision, cela ne 

modifiera en rien le suivi médical par votre médecin. 

Conformément à la loi Informatique et des Libertés (Loi de 1978 n°78-17, modifiée en 2004-articles 53 

et suivants), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant ; ce 

droit s’exercera auprès du médecin qui vous aura suivi. 

Nous vous proposons de lire attentivement cette notice d'information qui a pour but de répondre aux 

questions que vous seriez susceptibles de vous poser. Vous pouvez, à tout moment, vous adresser à 

votre médecin pour lui poser toutes questions complémentaires. 

Quels sont les objectifs de la base de données DM-Scope ? 

Le but de cette base de données est de répertorier précisément les caractéristiques médicales des 

malades atteints de dystrophie myotonique en France.  

Quels sont les bénéfices attendus ? 

Ceci permettra : 

1. une surveillance de la maladie sur des critères communs dans les centres neuromusculaires, 

2. d’accélérer la mise en place d’études cliniques et essais thérapeutiques, 

3. de préciser la fréquence des symptômes, leur apparition et évolution, 

4. de comparer les caractéristiques de la population française avec celles d’autres populations.  

Ces informations et les analyses statistiques qui en résulteront devraient permettre une meilleure 

compréhension de la maladie et devraient ouvrir sur de nouvelles approches thérapeutiques. 

Qu'est-ce qu'une base de données ? 

Une base de données est un système informatique qui regroupe les informations de personnes 

atteintes de la même maladie. Dans la base DM-Scope, ces données sont  cliniques (suivi des différents 

symptômes que vous développez ainsi que leur progression) et génétiques (maladie transmise par le 

père ou la mère, la taille de la mutation du patient et du parent transmetteur).  

Comment se déroulera le recueil et l’enregistrement des données ? 

Lors d’une de vos consultations habituelles, votre médecin remplit un questionnaire, qu’il transmet au 

centre coordinateur de la base de données DM-Scope dirigé par le docteur Guillaume BASSEZ (Hôpital 

Pitié Salpêtrière, CRNM, 47-83 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris). Les données recueillies dans ce 

questionnaire sont alors enregistrées dans la base de données DM-Scope et stockées dans un serveur 

localisé à l'Institut Universitaire de Recherche Clinique au CHU de Montpellier. Toutes les données 

médicales, génétiques et cliniques sont rendues confidentielles par un codage sans mention des noms 

et des prénoms (seules les trois premières lettres de votre nom et prénom apparaissent afin 

qu’uniquement votre médecin puisse vous identifier).  
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Qui a accès à vos données ? 

Seuls les médecins que vous avez consultés et les personnes autorisées peuvent accéder aux 

informations vous concernant. Cet accès est autorisé après avoir signé une charte d'utilisation et 

sécurisé par un mot de passe.  

Quelle utilisation des données recueillies ? 

Grâce aux données de l’ensemble des patients répertoriés dans la base, des études par des équipes de 

recherche (institutionnelles ou industrielles) pourront être développées. Les équipes qui souhaitent 

faire une étude devront soumettre une demande au comité de pilotage de l’observatoire des 

dystrophies myotoniques. Après accord, cette demande est transmise au centre coordinateur de la 

base de données qui réalise les analyses ou met en contact le responsable du projet avec les médecins 

chargés du suivi médical. Seul votre médecin est habilité à prendre contact avec vous et d’autres 

patients concernés pour présenter l'étude et proposer d’y participer.  

L’utilisation des données n’est pas limitée dans le temps. Pour les personnes qui avaient accepté la 

collecte de leurs données médicales entre 2008 et 2019, sachez que ces données peuvent être utilisées 

pour toute nouvelle étude, sauf si vous y opposez. Les résultats des travaux de recherche peuvent être 

publiés dans les revues scientifiques accessibles dans le monde entier, y compris par internet, afin que 

les connaissances apportées par ces recherches puissent aider les chercheurs internationaux. A aucun 

moment vos données personnelles seront identifiables lors de la publication des résultats des travaux 

de recherche et votre anonymat sera entièrement respecté. Cette étude ne donnera lieu à aucun 

compte-rendu individuel.  

Cette étude a reçu l’avis favorable du Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière 

de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) en date du 06/03/2014 et une autorisation de 

la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) en date du 10/07/2015. 

Ce document vous appartient et nous vous invitons à en discuter avec votre médecin et/ou avec vos 

proches. Nous vous remercions de votre participation à cette recherche. 

 

Médecin :            Service :  

  

Nom :  ...................................................           .....................................................................  

Prénom :  ...............................................           .....................................................................  

 

Date information du patient :  __  __ / __  __ / __  __   

 

Signature du médecin : 

 

 

Ce document est à remettre au patient avec un double dans son dossier 


