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Informations sur la recherche médicale au sein de la  
Fondation Santé des Etudiants de France 

 

Notre vocation 

La Fondation Santé des Etudiants de France souhaite évaluer l’apport des soins qu’elle prodigue afin ensuite 
d’envisager comment les faire évoluer. Dans ce but, nous effectuons des travaux de recherche pour caractériser 
les soins reçus, l’état clinique à l’admission dans un établissement et l'évolution au cours des soins, ainsi que 
les facteurs expliquant cette évolution. 

 

Pourquoi nous sollicitons-vous ? 

Votre aide nous est essentielle. En effet, nous pourrons être amenés à extraire certaines données contenues 
dans votre dossier de soins. Elles seront pseudonymisées (remplacement de votre nom et de votre prénom par 
un code numérique) avant toute utilisation par l’équipe de recherche de la Fondation.  

Les données seront conservées pendant 2 ans après la dernière publication portant sur la recherche concernée. 

Ces recherches sont effectuées sous la responsabilité du Pr Nathalie GODART, Professeure des Universités à 
l’Université Versailles-Saint Quentin et Praticienne Hospitalière à la Fondation Santé des Etudiants de France. 

Nous vous remercions par avance de votre aide et de votre confiance. Nous vous garantissons, conformément 
à nos engagements, la confidentialité de vos données.  

 

Quels sont les projets de recherche actuels ? Quelles données sont utilisées pour la recherche ? 

 Evolution de l’état clinique des jeunes au cours des soins reçus dans la Clinique FSEF Aire-sur-l’Adour Jean 
Sarrailh, recherche des facteurs expliquant cette évolution. 
Données du dossier nécessaires au projet : sexe, âge, durée de séjour, cotations par l’équipe de soins 
pluridisciplinaire des dimensions d’autonomie, de relations avec les pairs, d’intégration dans le milieu scolaire 
et d’investissement dans le projet de soins, diagnostics médicaux 
Personnes concernées : jeunes hospitalisés à temps plein en soins-études entre janvier 2011 et décembre 2017. 
 

 Devenir après une hospitalisation dans le service transdisciplinaire (MPR - psychiatrie) de la Clinique FSEF 
Bouffémont Jacques Arnaud.  
Données du dossier nécessaires au projet : sexe, âge, durée de séjour, niveau scolaire et d’insertion 
professionnelle, antécédents somatiques et psychiatriques, diagnostics médicaux motivant les soins, 
éventuelles réhospitalisations sur la période et traitements psychotropes éventuels à la sortie 
Personnes concernées : personnes hospitalisées dans le service entre janvier 2011 et décembre 2017. 
 

 Apport d’un hôpital de jour spécialisé pour adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles des conduites 

alimentaires : évolution clinique au cours de la prise en charge à la Clinique FSEF Paris 16e Edouard Rist. 

Données du dossier nécessaires au projet : sexe, âge, durée de séjour, diagnostics médicaux (type de troubles 
des conduites alimentaires et comorbidités), données issues des questionnaires de préadmission remplis par le 
jeune et son médecin, scores aux questionnaires psychologiques passés à l’entrée et à la sortie de l’Unité de 
Jour (UDJ), données cliniques sur l’état de santé à l’entrée et à la sortie (notamment taille, poids, indice de 
masse corporelle) 
Personnes concernées : jeunes hospitalisés entre octobre 2019 et septembre 2021 à l’UDJ Michel Ange.  
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 Evolution de la situation des jeunes hospitalisés pour douleurs chroniques en soins-études à la FSEF 
Données du dossier nécessaires au projet : sexe, âge, mode de vie, niveau scolaire ou insertion sociale, 
antécédents personnels et familiaux (physiques et psychiques), durée du séjour, médecin adresseur, données 
cliniques sur l’état de santé (notamment diagnostics motivant les soins, caractéristiques de la douleur), 
traitements médicamenteux, éventuelle réhospitalisation sur la période, suivi proposé 
Personnes concernées : jeunes hospitalisés pour douleurs chroniques entre janvier 2010 et décembre 2020 au 
sein d’un des services suivants :  

- service de Médecine interne de la Clinique FSEF Paris 16e Edouard Rist,  
- service de double prise en charge Médecine Physique et Réadaptation - Psychiatrie et Médecine 

adolescent de la Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie, 
- et service de Médecine Physique et Réadaptation de la Clinique FSEF Bouffémont Jacques Arnaud. 

 

Vos droits 

Cette utilisation des données est possible en accord avec l’article 9 du Règlement Général sur la Protection des 
Données européen (RGPD) concernant l’utilisation des données de santé dans le cadre de la recherche 
scientifique.  
 
Cette participation est facultative. Les personnes prises en charge peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs 
données dans le cadre de la recherche sans que cela n’ait d’impact sur leurs soins.  
Pour exercer ce droit, ils doivent adresser un mail ou un courrier au Délégué à la Protection des Données de la 
Fondation en précisant le service ou l’étude concernés en objet du message :  
DPO@fsef.net  ou : M. Philippe RICHIER – DPO  

FSEF 
8 rue Emile Deutsch de la Meurthe  
75014 Paris 

 

Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez également consulter le site de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL) : 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles 
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