
Le responsable de traitement et Les finalités applicables 

Les informations vous concernant sont traitées sous le contrôle de Sanofi-Aventis Groupe, 54 Rue de la Boétie, 75008 
Paris (« Sanofi »), et de ses sociétés affiliées, afin de mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une 
étude portant sur les schémas thérapeutiques, l’utilisation des ressources de santé et les résultats cliniques chez les 
patients atteints de myélome multiple nouvellement diagnostiqués en France, nécessitant un accès aux données du 
SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2012 
à 2021.  

Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de Sanofi à améliorer ses connaissances dans les domaines de la santé, 
évaluer la sécurité et la qualité de ses produits et à analyser la prise en charge médico-sociale 

Ce traitement présente un caractère d'intérêt public ayant fait l’objet d’une autorisation (décision DR-2022-015) de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) conformément à l’article 66 de la loi n°78-17 dite « 
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. 

Les sources des données 

Cette étude est réalisée via le portail de la CNAM et à partir des données du Système National des données de Santé 
(SNDS) qui comprend  

 les données de l’Assurance Maladie (base SNIIRAM [Système National d’Information Inter Régimes de l’Assurance 
Maladie]),- 

 les données des hôpitaux (base PMSI [Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information]) , 
 les causes médicales de décès (base BCMD [Base Causes Médicales de Décès]). 

L’étude est mise en œuvre par l'intermédiaire du bureau d’étude Certara France ayant réalisé auprès de la CNIL un 
engagement de conformité. En aucun cas, Sanofi n'a d'accès direct ou indirect aux données à caractère personnel. 

Les données extraites seront mises à disposition sur le portail d’accès aux données de la CNAM et restituées en 
conformité avec le référentiel de sécurité du SNDS. Les données ne seront accessibles qu’aux employés de Certara 
France autorisés pour les stricts besoins de l’étude.  

La conservation des données 

La durée d’accès aux données traitées dans le cadre de cette étude est de Cinq ans (5) à compter de la mise à disposition 
effective des données. 

La durée de conservation des données traitées dans le cadre de ces études est représentative de la durée nécessaire à 
la réalisation de l'étude et lorsque le responsable de traitement en justifie, elle peut être maintenue à l'issue de l'étude, 
dans la limite d’Un an (1) à compter de la dernière publication relative aux résultats. 

L’exercice de vos droits  

Vous disposez de plusieurs droits relativement à vos Données Personnelles, dont celui d’accès, de rectification et de 
vous opposer au traitement de vos données, dans les cas prévus par la loi. Ces droits s’exercent auprès du directeur de 
l’organisme gestionnaire du régime d’assurance maladie obligatoire auquel vous êtes rattaché. Pour des informations 
détaillées, rendez-vous sur https://www.health-data-hub.fr/citoyen afin de connaitre vos droits. 

Dans le cadre de cette recherche, limitées aux seules données du SNDS, Sanofi ne dispose pas de votre identité et ne 
sera pas en mesure de vous identifier pour vous permettre d’exercer vos droits. 

Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. 


