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NOTE D’INFORMATION DESTINEE AUX PARTICIPANTS 

Version 1.2 du 16/12/2022 

 

Développement d’un modèle d’apprentissage automatisé de reconnaissance 

de signes locaux d’infection à partir de l’analyse de photographies 

numériques de cathéters implantés sur des patients hospitalisés en service de 

réanimation et au domicile  

- 

Etude observationnelle nationale multicentrique 

 

Numéro de protocole : PRO-2201 

 

Numéro ID/RCB : 2022-A01066-37 

 

Promoteur : Association OUTCOMEREA, 51 rue des Poilus 93700 Drancy FRANCE 

 

Investigateur Principal :  

Professeur Jean-François TIMSIT  
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier  
Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine - Hôpital Bichat  
Téléphone : 01.40.25.77.03 
Mail : jean-francois.timsit@aphp.fr 
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Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes invité·e à participer à l’étude DeepCath car vous êtes actuellement hospitalisé·e en service 

de réanimation ou dans un autre service hospitalier, ou bien pris en charge à domicile et que votre 

prise en soin nécessite la présence d’un ou plusieurs cathéters.  

 

Vous êtes libre de participer ou non à cette recherche. Votre refus n’a pas à être justifié et ne modifiera 

pas votre prise en charge ou votre relation avec le personnel médical et paramédical.  

 

Il est important de lire attentivement cette note d’information avant de prendre votre décision quant 

à votre participation à l’étude DeepCath. 

Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, à tout moment, à votre médecin ou à un 

des collaborateurs de l’étude.  

 

 

Professeur Jean-François TIMSIT,  
Investigateur coordonnateur de l’étude DeepCath 
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1 -  But de l’étude 
 

Les cathéters veineux centraux (CVC) sont les dispositifs les plus fréquemment utilisés pour les patients 

hospitalisés dans les unités de soins intensifs, et de plus en plus dans les autres unités de soin, ainsi 

qu’au domicile. Ils permettent entre autres l'administration de médicaments (tels que les 

antibiotiques) directement dans le système veineux central. Cependant, les CVC exposent les patients 

à des risques immédiats (hémorragie, pneumothorax, embolie gazeuse, douleurs…) et à des risques à 

distance dont l’infection est le plus fréquent. En Europe, la densité d'incidence des infections sanguines 

liées aux CVC varie de 1 à 3,1 pour 1000 patients par jour. Ces infections sont associées à une 

augmentation de la mortalité et de la morbidité, à l’augmentation des durées de séjour et à une 

augmentation des coûts d'hospitalisation. 

 

La plupart des organismes bactériens responsables des infections sanguines liées aux CVC proviennent 

des sites d'insertion des CVC. Dans un travail récent, notre équipe a évalué l’association entre les signes 

locaux au moment du retrait du cathéter (rougeur, douleur, écoulement non purulent et l’écoulement 

purulent) et l’infection liée au cathéter. La mise en place d’un système facilitant le suivi des patients 

avec un cathéter, quel que soit leur lieu de prise en soin (centres hospitaliers, cliniques et domicile) 

permettraient de détecter très précocement les risques d’infections, et ainsi réduire les complications, 

au bénéfice des patients.  

 

L’objectif de cette présente étude est de développer et valider un modèle d’apprentissage de 

reconnaissance automatisée de signes locaux d’infections autour du point d’insertion d’un cathéter 

chez des patients à partir d’une photographie numérique. A terme, son intégration dans la pratique 

clinique courante pourrait répondre aux problématiques rencontrées liées à une difficulté de 

diagnostic précoce, et ainsi contribuerait à améliorer la prise en soin des patients suspectés d’avoir 

une complication infectieuse. 
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2 -  En quoi consiste cette étude ? 
 

Cette étude suivra un protocole en 6 étapes, comme l’illustre la figure suivante :  

 

 

L’investigateur vous délivrera tout d’abord une information éclairée oralement et via cette note 

d’information écrite. Puis après avoir répondu à toutes vos questions, il procédera au recueil de votre 

non-opposition à participer à cette étude.  

 

Au cours de votre prise en soin, en centre hospitalier ou au domicile, selon les modalités décidées par 

l’équipe médicale, des photographies numériques de votre cathéter (ou de vos cathéters) seront 

réalisées en utilisant un smartphone. Ces photographies seront anonymisées, c’est-à-dire qu’aucun 

signe distinctif ne pourra permettre de vous identifier (tatouage, tache de naissance, vêtement, 

bijoux…). L’application utilisée pour prendre les photographies est une application sécurisée, 

développée spécifiquement pour l’étude DeepCath. Vos photographies seront envoyées sur un 

serveur, lui-même sécurisé et crypté, hébergé en France et appartenant à l’association OUTCOMEREA. 

Aucune donnée ne sera partagée avec le réseau internet global.  
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Ces photographies seront ensuite annotées par trois médecins experts, via la même application. Ils 

devront noter et localiser sur les photographies la présence de signes locaux d’infection.  

 

Une fois que cette analyse sera réalisée, les données récoltées seront utilisées pour entraîner un 

algorithme d’Intelligence Artificielle pour reconnaître les signes locaux d’infection. Cet algorithme sera 

optimisé afin de fournir les meilleures performances possibles. Nous procéderons à son évaluation à 

la fin de l’étude, c’est-à-dire au moment où nous aurons recueillis un nombre de 10000 photographies. 

Cette recherche sera menée dans une centaine de centres hospitaliers publics ou privés en France et 

au domicile des patients en cas d’hospitalisation à domicile ou suivi de patients au domicile.  

3 -  Quel est le calendrier de la recherche ? 
 

Votre participation sera de la durée de votre hospitalisation ou de votre prise en charge médicale, 

avec un délai maximum de 5 mois pour la prise de photographies. Aucune intervention 

supplémentaire ne sera réalisée pendant votre prise en soin (en centre hospitalier ou au domicile). 

Des données démographiques et cliniques recueillies dans le cadre du soin habituel seront collectées. 

La durée totale de l’étude est conditionnée au temps estimé pour collecter les 10000 photographies 

nécessaires afin de développer et valider le modèle d’apprentissage automatique. Sur la base d’une 

estimation de 10 photographies/jour/centre, la durée de l’étape « Prise de photographie » est de 5 

mois. La durée totale de l’étude est portée à 12 mois, afin d’inclure le temps de traitement des 

données. 

4 -  Quels sont les bénéfices liés à votre participation ?  
 

En participant à cette recherche, vous contribuerez à la constitution d’une base de données de 

photographies de cathéters afin d’optimiser les performances d’une solution numérique de détection 

des infections liées au cathéter. Cela pourrait contribuer à une meilleure connaissance et un meilleur 

diagnostic des infections liées aux cathéters, ce qui permettrait d’améliorer les connaissances de ces 

infections et développer des prises en soin personnalisées en fonction du type d’infections 

caractérisées. Cette recherche ne modifie pas la prise en charge médicale que vous êtes en droit de 

recevoir. 
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5 -  Si vous participez, comment vont être traitées les données 

recueillies pour la recherche ? 
 

Dans le cadre de la recherche à laquelle il vous est proposé de participer, un traitement de vos données 

va être mis en œuvre par OUTCOMEREA, promoteur de la recherche, pour permettre d’en analyser les 

résultats. Vos données seront anonymisées, il sera impossible de vous identifier personnellement via 

les photographies prises de votre cathéter ou via les informations recueillies par l’investigateur au 

cours de cette prise de vue. Chaque photographie sera identifiée par un numéro d’enregistrement.  

 

L’ensemble de la base de données, incluant tous les patients, pourra également, dans des conditions 

assurant leur confidentialité, être transmise aux autorités de santé françaises. Cette base de données 

complète pourra être utilisée en collaboration avec des partenaires privés ou publics, en France ou à 

l’étranger, dans des conditions assurant leur confidentialité et le même niveau de protection que la 

législation européenne lors de recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques, 

conformément à l’article L1122-1-2 du Code de la Santé Publique. 

 

Vos données ne seront conservées que pour une durée strictement nécessaire et proportionnée à la 

finalité de la recherche. Elles seront conservées dans les systèmes d’information du responsable de 

traitement jusqu’à deux ans après la dernière publication des résultats de la recherche. Vos données 

seront ensuite archivées selon la réglementation en vigueur.  

 

Conformément à l’article L1122-1-1 du Code de la Santé Publique, aucune recherche mentionnée au 

3° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur vous si vous y êtes opposé. Dans le cas où vous 

retireriez votre consentement, ce retrait n'aura pas d'incidence sur les activités de recherche menées 

et sur l'utilisation des données obtenues sur la base de votre non-opposition exprimée avant que celle-

ci n'ait été retirée. 

 

Si vous souhaitez vous retirer de cette étude, il vous suffit de le demander par courriel au Professeur 

Jean-François TIMSIT, investigateur principal de cette étude, à  ‘jean-francois.timsit@aphp.fr’ ou par 

courrier à l’adresse suivante : Professeur Jean-François TIMSIT Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val 

de Seine, Hôpital Bichat – Claude Bernard, Unité Médecine Intensive et Réanimation infectieuse ;  46, 

rue Henri Huchard 75018 PARIS. Votre décision n’entraînera aucun préjudice sur la qualité des soins 

et des traitements que vous êtes en droit d’attendre. Cependant, les données recueillies 

précédemment à cet arrêt seront utilisées conformément à la réglementation, pour les objectifs de 
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cette recherche et lors de recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. En effet, les 

données étant anonymisées lors de leur intégration dans la recherche, il est impossible d'extraire les 

données concernant un patient précisément. 

 

En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des 

données de l’AP-HP à l’adresse suivante : protection.donnees.dsi@aphp.fr, qui pourra notamment 

vous expliquer les voies de recours dont vous disposez auprès de la CNIL. Vous pouvez également 

exercer votre droit à réclamation directement auprès de la CNIL (pour plus d’informations à ce sujet, 

rendez-vous sur le site www.cnil.fr). 

6 -  Comment cette recherche est-elle encadrée ? 
 

Le promoteur de cette étude, l’association OUTCOMEREA, a pris toutes les mesures pour mener 

cette recherche conformément aux dispositions du Code de la Santé applicables aux recherches 

impliquant la personne humaine. L’association OUTCOMEREA a obtenu l’avis favorable du Comité de 

Protection des Personnes pour cette recherche (CPP OUEST V) le 17/06/2022. 

7 -  Quels sont vos droits ? 
 

Votre participation à cette recherche est entièrement libre et volontaire. Votre décision 

n’entraînera aucun préjudice sur la qualité des soins et des traitements que vous êtes en droit 

d’attendre. Si vous ne souhaitez pas participer à la recherche, il vous suffit de le dire à votre médecin. 

Vous pourrez, tout au long de la recherche et à l’issue, demander des informations concernant votre 

santé ainsi que des explications sur le déroulement de la recherche au médecin qui vous suit.  

Vous pouvez vous retirer à tout moment de la recherche sans justification, sans conséquence sur la 

suite de votre traitement ni la qualité des soins qui vous seront fournis et sans conséquence sur la 

relation avec votre médecin. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le Professeur TIMSIT, 

investigateur coordonnateur, ou bien le Centre Investigateur qui a réalisé votre inclusion. Les 

coordonnées mail et téléphone sont inscrites sur la première page de ce document. A l’issue de ce 

retrait, vous pourrez être suivi par la même équipe médicale. Dans tous les cas, les données collectées 

jusqu’à votre retrait seront utilisées pour l’analyse des résultats de la recherche. 

A l’issue de la recherche et après analyse des données relatives à cette recherche, vous pourrez être 

informé des résultats globaux par l’intermédiaire du médecin qui vous suit dans le cadre de cette 

recherche. 

http://www.cnil.fr/

