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Acronyme de l’étude CHIC-IP 

Titre de l’étude 
Cartographie Hospitalière et Impact Clinique des Interventions 
Pharmaceutiques relatives aux prescriptions médicales  

Promoteur 

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

40 avenue de Verdun, 94000 CRETEIL 
 

Structure en charge de la 
protection des données 

DPO Consulting, dpo@chicreteil.fr  

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil est à l’initiative de cette recherche. Cette recherche vise 

à mieux comprendre l’impact de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients 

hospitalisés Si vous avez été hospitalisé au CHI de Créteil entre le 01/09/2019 et le 30/09/2019 et que 

des médicaments vous ont été prescrits pendant cette période, vos données sont susceptibles d’être 

traitées. 

 

Objectif de la recherche 

Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, les prescriptions médicales rédigées 

lors de l’hospitalisation d’un patient font l’objet d’une analyse pharmaceutique, dans le but de réduire 

l’iatrogénie médicamenteuse (effets et évènements indésirables médicamenteux). Lors de l’analyse 

pharmaceutique d’une prescription, le pharmacien s’assure notamment de la conformité des posologies, 

de l’absence de contre-indication ou d’interaction médicamenteuse et de l’adéquation de la prescription 

aux recommandations en vigueur. En cas d’erreur ou pour optimiser un traitement, le pharmacien 

hospitalier rédige une intervention pharmaceutique à l’attention du médecin prescripteur. 

 

L’objectif principal de la recherche est de déterminer la proportion de patients hospitalisés sur la période 

étudiée et dont la prescription de médicaments a fait l’objet d’une ou plusieurs interventions 

pharmaceutiques. 

Les objectifs secondaires sont : 

• D’établir une cartographie des interventions pharmaceutiques 

• D’évaluer l’impact clinique des interventions pharmaceutiques 

 

 

 

Encadrement réglementaire 

Le CHIC a pris toutes les mesures pour mener cette recherche conformément aux dispositions du Code 

de la Santé Publique applicables aux recherches n’impliquant pas la personne humaine. 

 

Cette recherche a été soumise au CESREES (Comité Ethique et Scientifique pour les Recherches, les 

Etudes et les Evaluations dans le domaine de la Santé) et a obtenu un avis favorable le 3 septembre 

2020. 
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Traitement des données 

 

Un traitement informatique des données personnelles collectées va être mis en œuvre pour permettre 

d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière. Le responsable du 

traitement des données est le promoteur, dont les coordonnées figurent sur la première page de ce 

document. Ce traitement des données a pour fondement juridique l’article 6 du Règlement Général sur 

la Protection des Données (RGPD) à savoir l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le 

responsable de traitement et les intérêts légitimes poursuivis par lui. De plus, au titre de l’article 9 du 

RGPD le responsable de traitement peut de manière exceptionnelle traiter des catégories particulières 

de données, incluant des données de santé notamment à des fins de recherche scientifique. 

 

Les données collectées seront rendues non identifiantes et ne pourront être consultées que par les 

autorités de santé et par des personnes dûment mandatées par le promoteur de l’essai et soumises au 

secret professionnel, sous la responsabilité de votre médecin. L’information individuelle pour ce projet 

de recherche étant trop complexe, une demande de dérogation a été faite auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

 

Ces données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans à l’issue de la dernière publication. 

 

Conformément aux dispositions de la CNIL (règlement européen 2016/679 sur la protection des 

données), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition relative au 

traitement de vos données personnelles. Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des 

données : dpo@chicreteil.fr. Les données relatives à cette étude resteront au CHI Créteil, promoteur de 

la recherche. Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être 

transmises aux autorités de santé françaises. 

 

 

Dr Elsa BOURCIER 

Pharmacien Hospitalier 

CHI de Créteil  

 


