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Association loi 1901

Enquête AlcalUN
Alcalinisation chez les Urologues et les Néphrologues
Cher(e) collègue,
Vous allez débuter un traitement par agent alcalinisant à l’un(e) de vos patient(e)s.
Nous vous sollicitons pour participer à l’enquête « AlcalUN » coordonnée par le Docteur Julie
BEAUME, investigateur principal et sous la responsabilité du Club des jeunes Néphrologues
(Promoteur). Le but de cette enquête est d’évaluer les habitudes de prescription et l’impact du
bicarbonate de sodium sur le secteur extracellulaire des patients, en France.
Avec votre participation et un recueil le plus exhaustif possible, ces résultats pourraient être
largement diffusés.
Nous avons besoin de votre aide pour remplir les questionnaires. Ils sont composés de deux parties :
une relative à votre prescription initiale et une relative au suivi. Nous avons voulu que le
questionnaire soit facile et assez court à renseigner, tout en permettant d’obtenir les informations
nécessaires. Pour cette raison, nous vous proposons de la remplir en version électronique. Ce
questionnaire a été validé par les représentants des organismes dont les logos sont affichés dans ce
courrier : il comporte des renseignements à la fois cliniques, biologiques et démographiques.
Les questionnaires remplis à l’occasion de cette recherche seront conservés pendant une durée de 15
ans sous la responsabilité du Docteur Julie BEAUME.
Dans le cadre de cette recherche, vo(s) patient(es) inclu(es) doi(ven)t être informé(es) : pour cette
raison, vous trouverez ci-jointes des lettres de non-opposition qu’il vous suffit de leur faire
parvenir.
Cette recherche a par ailleurs reçu un avis favorable du Comité consultatif sur le traitement de
l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé le 12/07/2016 et de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Même après avoir commencé un ou plusieurs recueil(s) de données, vous pouvez arrêter votre
participation à tout moment. Les données vous concernant et concernant votre(vos) patient(es) étant
des données non identifiantes, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une identification individuelle. En
revanche, conformément aux dispositions de la CNIL (loi du 6 janvier 1978 modifiée « relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés »), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux données vous concernant.
Pour toute demande, vous pouvez contacter le Docteur Julie BEAUME par téléphone (04 83 16 20
14) ou par mél (etude.alcalun@gmail.com).
Si vous le souhaitez, nous vous adresserons régulièrement des bulletins d’information sur
l’avancement de l’enquête et nous vous communiquerons ses résultats globaux.
Nous vous remercions de votre aide dans cette enquête,
Bien confraternellement

