
Lettre d’information aux patients 
 

Étude AANETH 
(Antithrombotiques, Abiraterone, Enzalutamide et risque de Thrombose ou d'Hémorragie) 
 

 

L’Université Rennes 1 est impliquée dans la réalisation d’une étude observationnelle 
(AANETH). Ce document vous explique le but de ce projet de recherche. 
 

L’étude AANETH a pour objectif d’évaluer si la prise concomitante d’un traitement (de type 
hormonothérapie de seconde génération) pour le cancer de la prostate et de traitements anti-
thrombotiques prescrits dans le cadre de la prévention cardiovasculaire peut conduire à un 
risque de saignement ou de thrombose. 
Pour cela, nous utiliserons les données de remboursement de soins, d’actes médicaux et 
biologiques et de médicaments déjà collectées par l’Assurance Maladie entre 2016 et 2021, 
via le Système National des Données de Santé, permettant de constituer une cohorte 
nationale. 
Les données recueillies sont anonymes et ne permettent pas de ré-identifier individuellement 
les patients. L’étude n’utilisera par ailleurs pas de donnée nominative. 
Les données seront conservées 3 ans, durée permettant de réaliser les différentes analyses, 
de valider les résultats par un comité d’experts indépendants et de rédiger le rapport d’étude. 
Les données collectées sont à destination des membres de l’équipe ‘Varibility and Risks of 
Drug exposure’, Irset - Inserm UMR_S 1085, mandatés pour les traiter. 
 

Aucun autre objectif ne pourra être poursuivi à partir de ces données. Aucune information 
individuelle ne sera publiée, seuls les résultats obtenus à l’échelle populationnelle seront 
divulgués.  
Ce traitement a pour base légale l’exécution d’une mission de service public conformément à 
l’article 6 du RGPD (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre2#Article6). 
Conformément aux dispositions de la loi "Informatique & Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée 
et du Règlement Européen 2016/679, ou RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement des données à caractère personnel vous concernant, 
et de limitation de leur traitement.  
 

Si vous pensez être concerné par cette étude et souhaitez exercer vos droits, vous devez vous 
adresser directement au délégué à la protection des données de l’Université Rennes 1 via 
courriel : dpo@univ-rennes1.fr. Pour vous permettre d’exercer vos droits, il vous demandera 
le mois et année de naissance, le sexe, les traitements utilisés et les dates de délivrances de 
vos traitements médicamenteux. 
 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées et mentions légales en rapport avec cette étude. 
L’université Rennes 1 est le responsable de traitement, au sens du Règlement Européen 
2016/679 (Direction de la Recherche et de l'Innovation, Université Rennes 1, 2, rue du Thabor 
CS 46510 - 35065 Rennes cedex).  
 
Le responsable de mise en œuvre est le Dr Lucie-Marie SCAILTEUX (Membre de l’équipe de 
recherche Irset, Inserm – UMR_S1085, 9 avenue du Prof. Léon Bernard - 35000 Rennes).  
Pour toute réclamation relative au traitement de vos données de santé, vous pouvez saisir la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) 
(https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte). 
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