Merci à tous les patients qui ont accepté de participer au projet LIVERBASE
La recherche sur les maladies cardiovasculaires avance grâce à vous.

Cette page est dédiée aux patients volontaires pour participer à la recherche LIVERBASE.

Justification
scientifique

La chirurgie hépatobiliaire est un domaine en pleine expansion avec une
augmentation croissante du nombre de patients ayant besoin d’une
intervention pour réséquer une partie du foie (hépatectomie).
La chirurgie du foie est une chirurgie complexe et souvent lourde en
raison du terrain des malades opérés. Elle a bénéficié de nombreuses
améliorations techniques ces dernières décennies, dont l’émergence des
techniques mini-invasives.
Le service de Chirurgie Hépatobiliaire de la Pitié Salpêtrière est l’un des
centres à plus haut volume national et international en nombre
d’hépatectomies et propose une expertise spécifique et reconnue en
chirurgie du foie, avec une sur-spécialisation dans la chirurgie miniinvasive. Notre expérience nous a déjà permis de publier de nombreuses
études sur les facteurs pronostiques de morbi-mortalité des patients
opérés d’hépatectomie et l’intérêt des techniques mini-invasives
Evaluer les facteurs pronostiques qui conditionnent le succès de la
chirurgie hépatique selon deux axes :
•

Objectif principal
•

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

Les succès à court terme : la morbidité. Cet axe permet d’évaluer
l’intérêt des techniques mini-invasives.
Les succès à long terme : survie et récidive. Cet axe permet
d’évaluer les stratégies thérapeutiques oncologiques et
hépatologiques

Juin 2021
Juin 2021 – Juin 2029
7 ans à partir de la date d’inclusion
APHP210216
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Les informations sur le Comité d’Ethique de la Recherche de Sorbonne Université qui a approuvé le
projet LIVERBASE sont à retrouver via ce lien.
Par ailleurs, LIVERBASE respecte une méthodologie de référence approuvée par la CNIL : la MR-004.
En savoir plus.

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 LIVERBASE
vous pouvez contacter le médecin qui vous a présenté l’étude lors de votre consultation médicale
Service de Chirurgie Digestive, Hépatobiliaire et Transplantation Hépatique.
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
LIVERBASE !!

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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