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Fiche d'information sur le projet de recherche Optogenerapy 
 
Objectif de l'étude 
  
Le coordinateur de cette étude est Laurenske Visser  
Son objectif est de mesurer la qualité de vie et l'état de santé actuels de patients atteints de sclérose 
en plaques aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne.  
 
Menée par l'École supérieure Erasmus de politique et gestion sanitaire (Erasmus School of Health 
Policy & Management, ESHPM), rattachée à l'université Erasmus de Rotterdam (EUR), aux Pays-Bas, 
elle fait partie du projet OPTOGENERAPY, financé par le projet de l'Union européenne Horizon 2020. 
OPTOGENERAPY a pour vocation de développer de nouveaux implants optogénétiques capables de 
contrôler la libération d'interférons bêta pour traiter des patients souffrant de sclérose en plaques. 
Pour pouvoir évaluer la viabilité économique de l'implant OPTOGENERAPY dans différents pays 
d'Europe, il est important de recueillir des informations relatives à l'effet du traitement actuel sur la 
qualité de vie et l'état de santé des patients atteints de cette maladie. Les données de cette 
recherche seront reprises dans des rapports et publications scientifiques.  
 
Quelle est la procédure ? 
 
Vous allez participer à une étude dans laquelle nous recueillirons des informations à travers un 
questionnaire qu'il vous faudra remplir sur support numérique via le programme Qualtrics, et qui 
comporte trois parties : la première porte sur vos données démographiques, la seconde est 
spécifiquement consacrée à la sclérose en plaques, et la troisième cherche à mesurer votre qualité 
de vie.  
 
 
Risques potentiels et effets secondaires  
 
Votre participation à l'étude ne vous expose à aucun risque d'ordre physique, juridique ou 
économique. Vous n'êtes pas obligé(e) de répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas 
envie. Votre participation est volontaire, et vous pouvez l'interrompre à tout moment. 
 
Compensation  
  
Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à cette étude. 
 
Confidentialité des données 
Vous pouvez demander à consulter, changer, effacer ou modifier vos données. Pour cela, rendez-
vous sur https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement et soumettez votre demande à travers le 
lien vers Digital Desk (Digitaal Loket).  
 
L'ESHPM a mis en place les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour 
garantir la sécurité des données personnelles de l'utilisateur et éviter toute modification, toute 
perte, tout traitement et/ou tout accès non autorisé(s) sur la base des technologies actuelles, de la 



Fiche d'information sur Optogenerapy 
Université Erasmus University Rotterdam 

2 

nature des données stockées et des risques auxquels celles-ci sont exposées, qu'ils soient liés à des 
actions humaines ou à l'environnement physique ou naturel, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 
 
Les données collectées vous concernant ne seront utilisées que par des chercheurs de l'université 
Erasmus travaillant dans le même domaine de recherche. Vos données seront pseudonomysées, et 
utilisées sous un format pseudonomysé. Vos données ne seront utilisées pour des recherches dans 
d'autres domaines que si vous en donnez l'autorisation à travers ce formulaire de consentement. 
Vous pouvez donc décider de limiter l'utilisation de vos données à ce seul domaine de recherche. 
 
Avant que les données de nos recherches ne soient publiées, vos données seront rendues aussi 
anonymes que possible.  
 
Des données anonymisées ou pseudonymisées seront utilisées dans une publication et présentées 
sous forme groupée au cours des réunions et conférences du projet Optogenerapy. Les 
enregistrements audio, formulaires et autres documents qui sont élaborés ou collectés dans cette 
étude sont conservés dans un endroit sécurisé de l'université Erasmus University de Rotterdam ainsi 
que sur les supports sécurisés (chiffrés) des chercheurs. 
 
Les données de la recherche sont conservées pendant une période de 10 ans. Que ce soit à la fin de 
cette période ou plus tôt, les données seront effacées ou anonymisées, de sorte qu'elles ne puissent 
plus être associées à une personne en particulier.  
 
Si nécessaire, par exemple, pour vérifier leur intégrité scientifique, les données de la recherche 
seront mises à la disposition de personnes étrangères au groupe de recherche, mais seulement sous 
forme anonymisée. 
 
Enfin, cette étude a été évaluée et validée par le comité d'éthique de l'université Erasmus (Erasmus 
MC Ethics Committee) (date d'approbation : 28-01-2019). 
 
Participation volontaire 
  
La participation à cette étude est totalement volontaire. Vous aurez le choix d'interrompre votre 
participation à tout moment, ou de refuser l'utilisation de vos données dans le cadre de l'étude, sans 
aucune justification. Le fait d'interrompre votre participation n'aura aucune conséquence négative 
pour vous ou vis-à-vis de toute compensation que vous auriez pu recevoir. 
 
Pendant l'étude, si vous décidez de mettre un terme à votre coopération, les informations que vous 
avez déjà fournies seront utilisées jusqu'à ce que vous révoquiez votre consentement. 
 
Cette étude est menée par l'École supérieure Erasmus de politique et gestion sanitaire (Erasmus 
School of Health Policy & Management, ESHPM), rattachée à l'université Erasmus de 
Rotterdam (EUR). Si vous avez des questions précises sur le traitement de vos données personnelles, 
vous pouvez les adresser au délégué à la protection des données EUR par courrier électronique à 
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fg@eur.nl Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de 
protection des données des Pays-Bas (Autoriteit Persoonsgegevens). 
 
Souhaitez-vous interrompre votre participation à l'étude, ou avez-vous des questions et/ou des 
réclamations ? Si c'est le cas, veuillez contacter le coordinateur de l'étude par courrier électronique à 
l.a.visser@eshpm.eur.nl. 
 
Finalement, vous avez le droit de demander à consulter, changer, effacer ou modifier vos données. 
Pour cela, rendez-vous sur https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement et soumettez votre 
demande à travers le lien vers le bureau numérique (Digitaal Loket).  
 
 


