EVALUATION DE LA PLURIDISCIPLINARITE ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN
CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCERS DE LA PROSTATE EN MIDI-PYRENEES
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Madame, Monsieur,
Le Docteur ……………………………………………………….vous propose de participer à une
étude piloté par le réseau régional de cancérologie de Midi-Pyrénées Oncomip dont le but est
d’étudier la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancers de la prostate. En effet,
le cancer de la prostate est la localisation cancéreuse la plus fréquente chez l’homme de plus de
50 ans, et la qualité de la prise en charge joue un rôle capital aux stades de diagnostic, du
traitement comme du suivi. L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins,
notamment en favorisant l’application des recommandations de pratique dans les établissements
de la région prenant en charge des patients atteints de cancers.
Votre participation à cette étude consiste à donner votre accord oral pour que soient recueillies
des informations concernant votre traitement (diagnostic, traitement chirurgical, traitement(s)
complémentaire(s), surveillance) et concernant la ou les structures de soins.
Votre participation à cette étude est libre et volontaire et vous n’êtes en aucun cas obligé d’y
prendre part. A tout moment, vous pouvez décider de vous retirer de l’étude sans avoir à vous en
expliquer et sans que la qualité de vos soins n’en soit affectée.

Toute information personnelle vous concernant obtenue au cours de cette étude sera traitée de
manière confidentielle ; les données enregistrées au cours de l’étude seront identifiées par un
numéro de code et vos initiales.
Le fichier informatique utilisé pour réaliser la présente recherche a fait l’objet d’une autorisation
de la CNIL en application des articles 40-1 et suivants de la loi « Informatique et Libertés ». Les
données médicales vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique et ne seront
transmises qu’au réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées ainsi que, le cas échéant, aux
autorités sanitaires habilitées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de vos données auprès de votre
médecin ou du Dr Eric Bauvin, médecin coordonnateur du réseau de cancérologie de
Midi-Pyrénées Oncomip (Tél. : 05 61 16 49 30).

