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Merci à tous les patients qui ont accepté de participer au projet DATABRAVE
La recherche sur les maladies cardiovasculaires grâce à vous.
Patients volontaires pour participer à la recherche DATABRAVE, cette page vous est dédiée !

Justification
scientifique

La chirurgie vasculaire est un domaine qui connait des évolutions thérapeutiques
constantes des matériaux utilisés et techniques chirurgicales. La sévérité et la
complexité des pathologies prises en charge imposent de mener des activités de
recherche permanentes au sein des services afin de maintenir et d’améliorer la
qualité des soins qui y sont prodigués. La recherche en chirurgie vasculaire a permis
la mise à disposition de nombreux outils dont beaucoup doivent encore être
évalués, et ce de manière prolongée dans le temps.
L’analyse d’une base de données patient permettrait une évaluation
pluridisciplinaire de la prise en charge de ces patients qui serait beaucoup plus
proche de la réalité et adaptée que des bases multiples séparées.

Objectif principal

Notre objectif est de mesurer précisément la morbidité et la mortalité des patients
opérés de chirurgie aortique lourde et d’évaluer l’influence de la prise en charge
anesthésique/réanimatoire sur le devenir des patients.

Date de démarrage
de l’étude
Période d’inclusion
des patients
Durée de suivi des
patients
Référence projet

Juin 2021
De juin 2021 à juin 2031
5 ans à partir de la date d’inclusion
APHP210268

Les informations sur le Comité d’Ethique de la Recherche de Sorbonne Université qui a approuvé le
projet DATABRAVE sont à retrouver ici.
Par ailleurs, DATABRAVE respecte une méthodologie de référence approuvée par la CNIL : la MR-004
en savoir plus
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Comment puis-je revenir sur mon engagement et m’opposer à l’utilisation de mes données ?
Si vous souhaitez vous opposer à l’une ou plusieurs recherches menées dans le cadre de DATABRAVE
vous pouvez contacter le médecin qui vous a présenté l’étude lors de votre consultation médicale dans
le service de Chirurgie vasculaire de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière.
En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des
données de l’AP-HP à l’adresse suivante : protection.donnees.dsi@aphp.fr , qui pourra notamment
vous expliquer les voies de recours dont vous disposez auprès de la CNIL.

Quels sont les résultats de cette étude ?
Revenez prochainement sur le site de l’ICAN pour découvrir les premiers résultats du projet
DATABRAVE !!

Pour quelles études ultérieures utilise-t-on mes données ?
L’étude débute et aucune utilisation ultérieure n’est encore envisagée. N’hésitez pas à revenir
régulièrement pour prendre connaissance des nouvelles études qui nécessiteront la réutilisation de
ces données.
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