
Information aux patients 
 

Étude Suspi-AVC 
 

Une étude sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC) est menée par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Centre Val-de-Loire et les médecins urgentistes/neurologues 
de la Région.  
 
Son objectif est de mesurer les délais de prise en charge des AVC.  
 
Cette étude nécessite le recueil de données dans le dossier médical hospitalier des 
patients suspects d’AVC, c’est pourquoi nous vous informons aujourd’hui. Le recueil est 
strictement anonyme, vos nom et prénom ainsi que ceux de vos proches ne seront 
jamais mentionnés. Cette étude ne modifie en rien votre prise en charge : aucun examen 
complémentaire ni modification de traitement. 
 
Elle ne vous engage à rien. Vous pouvez vous opposer sans justification à ce recueil à but 
de recherche, et ceci à tout moment de l’étude. Un refus sera sans conséquence sur votre 
prise en charge ou la relation avec votre médecin.  
 
A cet égard, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations vous concernant, auprès du médecin qui vous a délivré cette 
information (loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée). 
 
Les données médicales recueillies seront hébergées pendant 15 ans sur serveur sécurisé 
au CHRU de Tours. Vous pouvez vous opposer à l’hébergement de vos données en 
contactant le Dr Leslie GUILLON - UREH, CHRU de Tours, hôpital Bretonneau, 2 
Boulevard Tonnellé, 37044 Tours cedex 9.  
 
Les résultats de l’étude seront communiqués à l’ARS Centre-Val de Loire et aux 
professionnels de santé impliqués. Par ailleurs les données sont susceptibles d’être 
réutilisées dans le cadre de la recherche. Pour en savoir plus sur les projets de 
recherche, merci de nous contacter à l’adresse ci-dessus.  
 
Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de difficulté sur 
l’exercice de vos droits, merci de contacter le Délégué à la Protection des Données 
(dpo@chu-tours.fr). 

Merci 
 

 
 Vos contacts en région :     

 
Centre-Val de Loire : 02 47 47 70 02  
Cher : 02 48 48 42 20 
Eure-et-Loir : 06 43 13 49 55 
Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher : 06 81 41 04 01 
Loiret : 02 38 61 34 27 


