
 

 

                                                                                            

INFORMATION PATIENT 

 
Etude de l’impact de la COVID-19 sur la prise en charge des 

patients atteints d’un cancer colorectal en Bretagne 
 

Le réseau Régional de Cancérologie Oncobretagne, appuyé par un comité scientifique régional pluridisciplinaire, 

met en place une étude à partir d’octobre 2021, pour analyser l’impact de la crise sanitaire COVID et des 

confinements successifs sur le diagnostic des cancers colorectaux en Bretagne. 

Les objectifs de cette étude sont de : 

 Comparer le nombre trimestriel de nouveaux patients atteints d’un cancer colorectal entre les années 
2018 ; 2020 et au 1er semestre 2021. 

 Faire une analyse des stades au diagnostic et du mode de découverte du cancer aux niveaux régional 
et territorial. 

 

Vous êtes un patient dont le diagnostic de cancer colorectal a été effectué en 2018 ; en 2020 ou au 1er 
trimestre 2021 ? Pour mener à bien cette étude, nous avons besoins de recueillir vos données médicales. Ces 
données sont issues du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) de Bretagne. Le recueil concernera le 
minimum d’informations permettant de répondre aux objectifs de l’étude. Vos données d’identités ne seront 
pas recueillies. Les données recueillies seront analysées et retranscrites de façon globale et totalement 
anonyme. Les données seront conservées deux ans après la publication de l’étude. 
 
Pour plus d’information sur le contenu scientifique de l’étude, n’hésitez pas à contacter Mme Morgane 

Kermarrec, Cheffe de projet au sein du réseau Oncobretagne, responsable de traitement pour cette étude : 

m.kermarrec@oncobretagne.fr  

 

           Quels sont vos droits ?  
Conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez sur vos 

données, selon les conditions prévues par la loi, des droits suivants. L’utilisation de vos données est 

fondée sur l’intérêt légitime des responsables de traitement. (RGPD art. 6.1 f) et 9.2.j)) 

 

 

          Comment faire valoir vos droits ? 
Pour faire valoir vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données d’Oncobretagne par mail : dpo@oncobretagne.fr ou 
par courrier au : Réseau Régional de Cancérologie ONCOBRETAGNE, avenue de la bataille Flandres Dunkerque, 
CS 44229, 35042 RENNES. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés | CNIL - 3 
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 | https://www.cnil.fr/fr/adresser-une-plainte  
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