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Recherche et développement par Implicity
Implicity commercialise une plateforme de télésurveillance de patients atteints de maladies
cardiovasculaires et notamment des patients porteurs de dispositifs cardiaques connectés
(pacemakers, défibrillateurs, ILR, etc), ou souffrant d’insuffisance cardiaque. Cette plateforme
permet aux professionnels de santé d’interpréter à distance les données relatives au suivi médical de
ces patients.
Dans le cadre de l’amélioration continue de sa solution, Implicity réalise de la recherche et
développement sur les données des patients collectées dans le cadre de la télésurveillance1. Ainsi les
données collectées auront notamment pour finalités :
la recherche et le développement (et notamment le développement et la validation
d’algorithmes) ;
la contribution à l’accroissement des connaissances médicales pour l’amélioration de la prise
en charge des patients ;
la recherche médicale ;
des études statistiques.
Ces recherches ont un intérêt public évident :
Pour les patients : ceux-ci bénéficieront d’une meilleure prise en charge par leurs médecins
cardiologues et rythmologues de leurs maladies cardiovasculaires qui sont la première cause
de mortalité dans le monde2.
Pour les équipes médicales : celles-ci bénéficieront d’un gain de temps dans la prise en
charge de leurs patients. Les améliorations de la plateforme permettront en effet une lecture
plus efficace des données qui leurs sont fournies ; voire une aide à la prise de décision
médicale.
Pour le système de santé publique : dans la mesure où il a été démontré que la
télésurveillance des patients insuffisants cardiaques porteurs de prothèses cardiaques
diminue le risque d’hospitalisation3.
Implicity est attachée à la protection des données des patients. Nous avons ainsi procédé à une
déclaration à la méthodologie de référence MR0044 mise en place par la CNIL. C’est la raison pour
laquelle les noms et prénoms des patients concernés par l’étude ne seront pas utilisés dans le cadre
de la recherche. Les données utilisées pour l’étude sont entièrement pseudonymisées, voire
anonymisées, c’est-à-dire que les chercheurs réalisant l’étude ne seront pas en mesure de savoir à
quelle personne se rattachent les données.
Seules les personnes strictement habilitées pourront accéder à vos données, et notamment :
Les professionnels intervenant dans la recherche (et le personnel agissant sous leur
responsabilité) et notamment les employés d’Implicity strictement habilités à réaliser les
recherches ;
Les personnes chargées de la collecte, du contrôle qualité, du traitement et de l'analyse des
données ;
Les éventuels sous-traitants d’Implicity ;
Les éventuelles autorités sanitaires ou autorités publiques légalement habilitées
(notamment les autorités publiques en matière de « dispositifs médicaux ») ;
Des éventuels experts indépendants chargés de ré-analyser les données pour vérifier les
résultats de la recherche.
Dans le cadre des différentes études réalisées, les données personnelles seront conservées le temps
de la réalisation de l’étude, et au plus tard jusqu’à la fin de la durée légale permettant aux autorités
publiques compétentes d’effectuer des analyses complémentaires sur vos données
pseudonymisées.
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La base légale de ce traitement est la combinaison des articles l’article 6.f) et 9.j) du Règlement général sur la
protection des données à caractère personnel.
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Voir : https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/fr/
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Mateusz Tajstra & al, EP Europace, Remote Supervision to Decrease Hospitalization Rate (RESULT) study in
patients with implanted cardioverter-defibrillator, Volume 22, Issue 5, May 2020, Pages 769–776.
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https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-004-recherches-nimpliquant-pas-la-personne-humaine-etudes-etevaluations-dans-le
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Vous disposez, sous certaines conditions, du droit de rectifier ou d’effacer les données vous
concernant ainsi que du droit de vous opposer ou de limiter leur utilisation. Vous disposez également,
à tout moment, d’un droit d’accès aux données qui sont traitées par Implicity.

Moment
d’expression de
la demande
Au moment de
la mise en place
de
la
télésurveillance
de
votre
prothèse
cardiaque

Comment
exercer ?

Droit exercé

Effet de l’exercice des droits

En
le
mentionnant
à
votre médecin

Droit d’opposition

Dans ce cas-là, les données des
personnes
qui
se
sont
opposées ne sont pas utilisées
dans le cadre du traitement.

A tout moment

En
contactant
soit
votre
médecin
soit
directement
Implicity
à
l’adresse
mail
suivante :
dpo@implicity.co
m

Droit d’opposition

Pour les données qui sont déjà
intégrées dans le cadre d’un
projet de recherche : les
données ne pourront être
supprimées du projet de
recherche
et
seront
conservées.

Droit à l’effacement
Droit à la limitation

En revanche aucune nouvelle
donnée de votre prothèse
cardiaque ne sera incluse.

Pour toute question relative au traitement de vos données ou pour exercer vos droits, nous vous
invitons à envoyer un email à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
dpo@implicity.com. Vous reconnaissez notamment qu’en cas d’exercice de vos droits auprès de
notre délégué à la protection des données, celui-ci est susceptible d’accéder à vos données pour
répondre à votre demande.
Si vous n’étiez pas satisfait des échanges, il vous est possible de déposer une réclamation auprès de
la CNIL.
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