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Entité déclarante
00 - DRCI
CSE-18-22 Validation à grande échelle d'une méthode d'apprentissage automatique pour l'aide au diagnostic à partir d'IRM cérébrales

Traitement n°
20200316110606

Finalités
Description succincte des finalités principales et secondaires

Objectif principal : évaluer les performances d’un algorithme d’apprentissage automatique pour l’identification de catégories diagnostiques à partir de données d’IRM cérébrales
pondérées en T1 et/ou FLAIR

Catégorie du traitement
Recherche

Licéité du traitement:
Le responsable de traitement a un intérêt légitime à mettre en œuvre le traitement

Formalité applicable
Engagement de conformité (MR, ARU)

Sites/PIC concernés par le traitement













01 - HUPSSD
02 - HUSLSLRBFW
03 - HUPNVS
04 - PSLCFX
06 - HUEP
07 - HUPS
08 - HUHM
12 - HUPC
18 - HUPO
24 - HUPIFO
61 - NCK
70 - RDB

Responsables de traitement
Personne morale responsable du traitement
AP-HP

Coordonnées
Responsable des opérations de traitement au sein de l'AP-HP
DORMONT Didier

Direction ou service de rattachement
Neurologie à la Pitié-Salpêtrière

Collaboration avec des sous-traitants ou des fournisseurs ?
Oui
Nature de la prestation
développement de l'algorithme

Coordonnées
ICM

Présence d'une clause contractuelle "Protection des données et Sécurité"
Non

Traitement mis en oeuvre
Date de première mise en œuvre du traitement
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Modification substantielle
Date de dernière modification substantielle
Durée de conservation

Catégories & destinataires de données
Personnes concernées par le traitement

Types de données

Destinataires de données

Personnes concernées par le traitement

Types de données

Destinataires de données

Patients pris en charge à l'AP-HP

Diagnostic conformité & sécurité des données
Diagnostic sécurité complété

PIA renseigné
Non

Transfert de données hors UE envisagé

Information et consentement des personnes
Type d'information

Recueil du consentement

Autres précisions
Pièces jointes
(ex : PIA, notice d'information, diagnostic conformité et sécurité, pièces du marché, annexes fonctionnelles et techniques, etc…)
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