Projets de recherche en cours au Centre Hospitalier de Cayenne

Nom de la recherche

Acronyme

Étude descriptive
rétrospective
concernant les victimes
de violences conjugales
examinées à l’unité
médico-judiciaire du
Centre Hospitalier de
Cayenne
VIOCCA
Prévalence des lésions
de haut-grade du col de
l’utérus chez des
patientes de moins de
25 ans en Guyane
Française
FCU-25
Incidence et facteurs de
risque d’arrêt de suivi
thérapeutique parmi
les patients suivis pour
une hépatite B
chronique au centre
Étude
hospitalier de Cayenne PVHepB

Responsable du
traitement

Responsable de
la mise en
œuvre

Service concerné

Objectif principal

Dr Angélique
FRANCHI et
Mme Margaux
FOUILLET

Centre Hospitalier
de Cayenne,
Avenue des
Flamboyants
BP6006 – 97306
CAYENNE Cedex

Mesurer la prévalence de
Dr Nadia
Centres Délocalisés lésions de haut grade chez
THOMAS et
de Prévention et de une population de femme
Mme Pascaline Soins du Centre
de moins de 25 ans ayant
AVILONHospitalier de
bénéficiée d'un frottis
HECKMANN
Cayenne
cervico-utérin en Guyane

Pr Mathieu
NACHER et M.
Erwan VO
QUANG

Contact

Décrire et analyser les
déterminants sociologiques,
cliniques et médico-légaux
associés aux victimes et aux
Unité Médicosituations de violences
Judiciaire du Centre conjugales rencontrées à
01/06/2019
Hospitalier de
l’Unité Médico-Judiciaire de au
angelique.franchi@hotmail.fr
Cayenne
Cayenne
31/07/2020 dpo@ch-cayenne.fr

Centre Hospitalier
de Cayenne,
Avenue des
Flamboyants
BP6006 – 97306
CAYENNE Cedex

Centre Hospitalier
de Cayenne,
Avenue des
Flamboyants
BP6006 – 97306
CAYENNE Cedex

Période
d'étude

Centre
d’investigation
clinique du Centre
Hospitalier de
Cayenne
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01/01/2010
au
nadia.thomas@ch-cayenne.fr
31/12/2019 dpo@ch-cayenne.fr

Décrire les caractéristiques
sociodémographique et
clinique des patients
porteurs du virus de
01/01/2010
l’hépatite B suivi au CH de au
mathieu.nacher@ch-cayenne.fr
Cayenne
31/12/2018 dpo@ch-cayenne.fr

Nom de la recherche Acronyme
Etude épidémiologique
rétrospective des
patients diabétiques
adultes consultant aux
urgences de Cayenne
pour hypoglycémie
Hypoglycé
sévère entre 2015 et
mies
2018
sévères

Responsable du
traitement

Centre Hospitalier
de Cayenne,
Avenue des
Flamboyants
BP6006 – 97306
CAYENNE Cedex

Centre Hospitalier
Spectre des pathologies
de Cayenne,
dermatologiques dans
Avenue des
les communes
Flamboyants
bushinengues du
BP6006 – 97306
Maroni
BUBASKIN CAYENNE Cedex

Responsable de
la mise en
œuvre

Dr Nadia
SABBAH et M.
Fabien PORET

Dr Romain
BLAIZOT et
Mme Julie
VALENTIN

Service concerné

Objectif principal

Période
d'étude

Contact

Service de
diabétologie du
Centre Hospitalier
de Cayenne

Décrire la population
diabétique adulte de
Guyane, avec pour critère
de jugement principal
l’admission aux urgences de 01/01/2015
Cayenne pour hypoglycémie au
nadia.sabbah@ch-cayenne.fr
sévère
31/12/2018 dpo@ch-cayenne.fr

Service de
Dermatologie du
Centre Hospitalier
de Cayenne

Décrire les pathologies
dermatologiques
présentées par l population
Bushinengue consultant
dans les CDPS d'Apatou, de 01/01/2017
Grand-Santi, de Papaïchton au
romain.blaizot@ch-cayenne.fr
et de Maripasoula
01/09/2020 dpo@ch-cayenne.fr

Les données vous concernant seront pseudonymisées et collectées à partir des dossiers médicaux dans une base de données électronique de façon confidentielle. Cette base
de données sera conservée jusqu’à 2 ans après la dernière publication. Votre nom et votre prénom ne seront pas recueillies. Ces données permettront de mieux cibler les
actions de santé publique à réaliser ultérieurement.
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient collectées dans le cadre de cette étude ou si vous souhaitez exercer votre droit d’accès, de rectification, de restriction,
d’opposition, à l’effacement et à la limitation du traitement de vos informations personnelles conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles) et au règlement général sur la protection des données (règlement UE 2016/679), vous pouvez contacter le médecin de l’étude ou le délégué à la
protection des données du Centre Hospitalier de Cayenne (dpo@ch-cayenne.fr). Si malgré les mesures mises en place par le Centre Hospitalier de Cayenne, vous estimez que
vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL pour la France : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-uneplainte/). La licéité du traitement repose sur la base légale de la mission d'intérêt public.
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