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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu)
La finalité du traitement consiste en l’étude de l’impact psycho-comportemental d’une intervention thérapeutique non
médicamenteuse portant sur l’activité physique et le développement de l’autodétermination, chez des personnes
atteintes de maladies cardio-vasculaires : nom de l’étude « As du Cœur ».
Objectif principal :
Comparer l'impact d'une stratégie d'intervention thérapeutique non médicamenteuse basée sur l’activité physique et le
développement de l’autodétermination sur le changement de comportement en matière d’activité physique chez des
sujets insuffisants cardiaques ou coronariens à 12 mois.
Objectif secondaire :
Etudier les relations entre l’activité physique fournie par les données auto-rapportée et les données mesurées avec un
accéléromètre à 6 mois
- Evaluer le taux d’observance d’une pratique d’activité physique
- Evaluer la motivation autodéterminée vis-à-vis de l’exercice
- Evaluer les habitudes liées à l’exercice physique
- Evaluer la qualité de vie des patients à l’inclusion
- Evaluer le nombre d’hospitalisation et la durée des hospitalisations
- Evolution de la condition physique
- Evaluer l’insuffisance cardiaque
- Evaluer l'impact médico-économique
- Evaluer la faisabilité technique, logistique et financière de cette intervention
Ce projet est une recherche biomédicale interventionnelle, il est soumis au dispositif du Code de la Santé Publique (Loi
n°2004-806 du 9 août 2004) qui s’applique aux reche rches «organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales ».
Partenaires de l’étude :
 RSI Côte d’Azur
 Diagana Sport Santé
 Laboratoire Motricité Humaine Education Sport Santé (LAMHESS)
 Hôpital Privé Gériatrique Les Sources
 Département de Santé Publique du Centre Hospitalier Universitaire de Nice
Les données à caractère personnel utilisées sont extraites du traitement OCAPI (demande d’avis CNIL N°342521).
En fin de suivi à 6 mois et à 12 mois les données psycho-comportementales recueillies et leur analyse statistique sont
transmises de manière anonyme au médecin Conseil de la CRSI qui constituera un fichier nominatif d’étude.

Catégories de personnes concernées par le traitement
► Personnes affiliés au Régime Social des Indépendants résidant dans les Alpes Maritimes et répondant aux critères
du programme définis

Catégories de données à caractère
personnel (même codification que formulaire
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P)

► nom, prénom, adresse, ALD
(affectation longue durée), données de
consommation de soins (prestations
remboursées par le RSI pour chacun
des individus)

Catégories de destinataires des
données, internes ou externes (toutes
catégories de données si : ► ..)

Durée de conservation des
données (toutes catégories de données

► Médecin

► 2 ans après la fin de l’étude

conseil CRSI

si : ► ..)

________Données sensibles________
►As) N° de sécurité sociale (NIR)
autorisé pour RSI (art. R115 du code de
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la Sécurité Sociale, décret 85-420)

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements
► Aucune donnée à caractère personnel n’est transmise à l’extérieur

Responsable du traitement

Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre

Directeur régional de la Caisse régionale Côte d’Azur

Service médical de la Caisse régionale Côte d’Azur

Le Phoenix Azurea
455 Promenade des Anglais
06291 NICE cedex 3

Le Phoenix Azurea
455 Promenade des Anglais
06291 NICE cedex 3

Service(s) en charge des droits
d’accès et de rectification
Caisse de base de rattachement de
l’assuré (coordonnées disponibles sur
le site internet www.le-rsi.fr ou à la
Caisse Nationale)

Création/Modifications/Suppression : date, référence, cause (purge
de la fiche 3 ans après suppression du traitement)

Création : 09/03/15

à défaut :
Caisse Nationale du Régime Social des
Indépendants
264 Avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex
ou cnil@le-rsi.fr

Autres informations (s’il y a lieu)
►Transferts de données hors Union Européenne : NON
►Droit d’opposition : OUI

Les patients sont informés des objectifs et des contraintes de l’étude et donnent leur consentement par écrit.
Les participants seront tous informés à la fin de l’étude des hypothèses et des résultats de l’étude.
La note d’information et le formulaire de consentement destinés au patient comprend l’ensemble des
éléments définis par la loi de santé publique du 9 août 2004.
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