
 

 

ÉVALUATION EN IMAGERIE MULTIMODALE DES DIFFERENTES CARACTERISTIQUES DE LA RETINOPATHIE 

DIABETIQUE ET DE LA DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A L’AGE  

ET DE L’EFFET DU TRAITEMENT 

NOTE D’INFORMATION AUX PATIENTS/PARENTS 
 
 

Vous, ou un parent à vous, êtes/avez été soigné à l’Hôpital Victor Dupouy d’Argenteuil et/ou l’hôpital 
Simone Veil d’Eaubonne entre novembre 2016 et avril 2019 pour une rétinopathie diabétique et/ou 
une dégénérescence maculaire liée à l’âge. 
 
Il s’agit de centres hospitaliers avec une activité universitaire, associant aux soins la formation des 
soignants et la recherche médicale. Ainsi plusieurs études sont en cours pour améliorer les 
connaissances et la qualité des soins apportés à nos patients. 
 
Nous réalisons une étude sur dossiers médicaux ayant pour objectif d’évaluer l’apport de l’imagerie 
rétinienne multimodale dans la description des différentes caractéristiques de la rétinopathie 
diabétique et de la DMLA par la collecte des variables de ces caractéristiques depuis les images 
acquises par la rétinographie couleur et infrarouge, l’OCT et l’OCT-angiographie. De même, sera 
évalué l’effet du traitement sur ces caractéristiques. 
 
Cette étude, sous la responsabilité du Dr Amir Mahdjoubi exerçant à l’Hôpital d’Argenteuil et à 
l’Hôpital d’Eaubonne, se déroule sur ces deux hôpitaux. Dans ce cadre, les données médicales seront 
transmises au gestionnaire, identifiées par un numéro de code et des initiales pour préserver 
l’anonymat. Puis elles seront enregistrées et traitées pour permettre d’analyser les résultats. Elles 
pourront également être transmises aux autorités de santé françaises. 
 
Les résultats de cette étude pourront faire l’objet de communications lors de congrès scientifiques 
et/ou être publiés dans une revue scientifique. Dans tous les cas, l’anonymat sera préservé. Vous 
pourrez être informés des résultats globaux de la recherche en effectuant une demande écrite 
auprès du responsable de l’étude à partir de juillet 2019. 
 
Le gestionnaire a obtenu l’avis favorable du Comité d’Expertise pour les Recherches, les Etudes et les 
Evaluations dans le domaine de la Santé (CEREES) le 20/02/2019. Le fichier informatique de la 
recherche a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 
En application de la loi "Informatique et libertés", vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification, d’un droit d’opposition à la transmission des données susceptibles d’être utilisées dans 
le cadre de cette recherche. Vous disposez à tout moment d’un droit de retrait.  
 
Ces droits s’exercent auprès du M. Dieudonné KILENDO (01 34 23 15 74, dieudonne.kilendo@ch-
argenteuil.fr). Un refus ou un retrait n’auront, bien évidemment, aucune conséquence sur la qualité 
des soins qui seront prodigués à vous ou votre parent. 
 
N’hésitez pas à poser des questions au médecin du service qui vous suit ou votre parent. 
 

Nous vous remercions de votre participation. 
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