
ANNEXE AU CONSENTEMENT GENERIQUE RECHERCHE 
          Information sur les entrepôts créés par l’ICO ou auxquels l’ICO participe 

 

*Il s’agit de la personne qui détermine les finalités et moyens de l’entrepôt.  

 

Toutes les données transmises aux entrepôts ne permettent pas de vous identifier. Cependant, si vous ne souhaitez pas que vos 
données soient transmises à ces entrepôts, vous pouvez exercer votre droit d’opposition en contactant le Délégué à la protection 
des données de l’ICO (DPO) par mail : delegue.protection.donnees@ico.unicancer.fr ou par courrier : 15 rue André Boquel- CS 
10059- 49055 Angers cedex 02 

Qui est le 
Responsable 

de 
Traitement ?* 

 

Quelles sont les finalités de l’entrepôt ? 

ICO 

 

L’entrepôt eHop ICO (Entrepôt HOPital) : 

Réaliser des recherches dans le domaine de la santé, particulièrement en cancérologie. 

Pour plus d’informations, connectez-vous à : https://mesdonnees.unicancer.fr 

 

 

Unicancer 

 

La plateforme de données ESME (Épidémio-Stratégie Médico-Economique)  

Améliorer la prise en charge des patients en cancérologie, et plus particulièrement concernant 
le cancer du sein métastatique, le cancer de l’ovaire et le cancer du poumon.                                      
Soutenir les autorités de santé françaises dans leurs missions d’évaluation des produits de santé. 

Pour plus d’informations, connectez-vous à : https://mesdonnees.unicancer.fr  ou 
http://www.unicancer.fr/esme-ameliorer-prise-en-charge-patients-partir-donnees-vie-reelle-
en-cancerologie 

 

 

 

Unicancer 

 

Le programme ConSoRe (Continuum Soins-Recherche) 

Retrouver des informations disséminées dans le texte de centaines de milliers de dossiers des 
patients des Centres de lutte contre le cancer (CLCC).  Ce moteur de recherche puissant, identifie 
en quelques secondes quels sont les patients répondant aux principaux critères de sélection de 
la recherche.  
Visualiser synthétiquement l’histoire de la maladie des patients et les soins dispensés en 
préparation de la réunion de concertation pluridisciplinaire.  
Analyser des données pour des études épidémiologiques, en vie réelle ou médico-économiques. 
 
Pour plus d’informations, connectez-vous à : https://mesdonnees.unicancer.fr ou 
http://www.unicancer.fr/recherche/consore-moteur-recherche-pour-big-data-en-cancerologie  

 

Unicancer 

 

La plateforme de données ODH (OncoDataHub) 

Constituer et mettre à disposition des acteurs de la santé un observatoire du médicament et des 
innovations en oncologie. ODH répond aux besoins d’études sur la prise en charge et l’utilisation 
des produits de santé dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. 

Pour plus d’informations, connectez-vous à : https://mesdonnees.unicancer.fr  ou 
https://recherche.unicancer.fr/fr/programmes/odh/ 
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