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Madame, monsieur, 

Vous avez été victime d’un syndrome coronarien aigu (infarctus) en 2018. Les équipes médicales qui 

vous ont pris en charge font partie d’un réseau de soin régional dénommé le Réseau Nord Alpin des 

Urgences (RENAU), soutenu par les autorités sanitaires régionales. Ce réseau est une fédération de 

l’ensemble des centres hospitaliers de la région nord alpine et a pour objectif d’améliorer de la qualité 

des soins d’urgences. Dans ce cadre, a été mis en place un registre dénommé RESURCOR relatif à la 

prise en charge des infarctus et sauf opposition de votre part, vos données personnelles ont été 

intégrées dans ce registre suite à votre prise en charge.  

Etude PREDICTIME : 

Aujourd’hui le RENAU met en place une étude sur données nommée PREDICTIME visant à identifier 

les facteurs influençant le délai entre le premier contact médical et l’arrivée en salle de 

coronarographie des patients victimes d’un syndrome coronarien aigu afin de mieux prédire ces délais 

et améliorer la prise en charge pré-hospitalière de cette pathologie.  

Dans ce cadre, des données personnelles et de santé provenant de votre dossier médical et du registre 

Resurcor (relatif à la prise en charge des infarctus) seront recueillies pour être analysées telles que : 

votre âge, vos antécédents cardiaques, votre poids, les horaires de votre prise en charge, le lieu 

d’intervention et celui de votre admission, le type de transport utilisé, les détails médicaux relatifs à 

votre prise en charge. Aucune intervention de votre part ne sera nécessaire, il s’agit uniquement d’une 

étude portant sur la réutilisation de données.  Vous disposez à tout moment du droit de vous opposer 

à cette utilisation, pour cela vous pouvez contacter le RENAU ou le médecin qui vous a pris en charge 

à l’époque.  

Toutes ces données seront traitées de façon confidentielle, et notamment sans que vos nom et prénom 

n’apparaissent et dans une base de données sécurisée hébergée au centre hospitalier Annecy 

Genevois. Seules les personnes habilitées appartenant ou collaborant au RENAU auront accès à la base 

de données. Toutes les personnes collaborant à ce projet sont soumises au plus strict secret 

professionnel.  

Aux fins de cette étude, vos données ainsi collectées seront conservées pendant 2 ans après la 
publication des résultats. Elles seront ensuite archivées selon les dispositions règlementaires pendant 
vingt ans maximum.  

Lors des analyses statistiques et des publications des résultats les données seront agrégées et ne 

permettront en aucun cas de vous identifier. 

Cadre réglementaire : 
 
Ce traitement de données personnelles a pour fondement juridique l’exécution d’une mission d’intérêt 
public. S’agissant du traitement des données de santé, ce dernier est justifié à des fins de recherche et 
d’évaluation dans le domaine de la santé.  
 



Conformément à la règlementation en vigueur et notamment au RGPD, vous disposez des droits 
suivants :  

- Droit de vous opposer à leur traitement. Votre participation est libre et volontaire. Vous êtes 
libre de vous opposer à l’utilisation de vos données à tout moment, sans avoir besoin de vous 
justifier et sans que cela impacte votre prise en charge. Si vous le souhaitez un formulaire 
d’opposition est disponible à l’adresse suivante : https://www.renau.org/ ou vous pouvez 
contacter directement le RENAU.  

- Droit d’accéder à vos données personnelles ; 
- Droit de demander leur rectification ; 
- Droit de demander la limitation du traitement dans les conditions prévues par la 

règlementation ; 
- Droit de demander l’effacement de vos données. 

 
Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser un courrier signé accompagné d’une copie d’un 
justificatif d’identité à l’adresse suivante :  

© RENAU Réseau Nord alpin des Urgences 
Centre Hospitalier Annecy Genevois 

1 av. de l’hôpital – Metz-Tessy – BP90074 
74374 PRINGY Cedex  France 

 
Pour toute question sur la protection de vos données ou en cas de difficulté dans l’exercice de vos 
droits, vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des Données (DPO) du CH Annecy 
Genevois à l’adresse suivante :  dpo@ch-annecygenevois.fr ou par courrier à : Centre Hospitalier 
Annecy Genevois - Délégué à la Protection des données – Direction Générale -  1 av. de l’hôpital – 
Metz-Tessy – BP90074 74374 PRINGY Cedex – France. 
 
Si vous estimez que vos droits informatiques et libertés ne sont pas respectés, après nous avoir 
contacté, vous pouvez faire une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL).   
 
Vous disposerez par ailleurs de la possibilité d’accéder aux résultats globaux qui seront disponibles sur 

le site internet du RENAU https://www.renau.org/.  

Par ailleurs, vous pouvez accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à 
l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L 1111-7 du Code de 
la Santé Publique. 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce document. 
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