Lettre d’information – étude ESPOIR du 24/09/2020

ESPOIR (Etude Sapeurs-Pompiers Opération 13/11/15 Impact et Résilience)

LETTRE D’INFORMATION
Le promoteur de cette recherche est la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) en partenariat avec Santé
publique France (SpFrance).
Désignés comme les responsables de traitement de cette étude, La BSPP et SpFrance proposent ici une étude
rétrospective relative aux sapeurs-pompiers de Paris intervenus lors des attentats de novembre 2015, à partir d’un
appariement de deux bases de données issues de :
-

Enquête ESPA 13 Novembre 1ère phase de recueil (2016) et enquête ESPA 13 novembre 2ème phase de recueil
(prévue entre octobre 2019 et février 2020) - Base de données sous la responsabilité de SpFrance.
Tableau de traçabilité des actions menées par le Bureau de Santé et de Prévention du service de santé de la
BSPP, au titre de la prévention et/ou du soin, auprès des sapeurs-pompiers intervenus suite aux évènements
de novembre 2015 - Base de données sous la responsabilité de la BSPP.

L’objectif poursuivi consiste à identifier les facteurs de risque et de protection des sapeurs-pompiers de Paris exposés
à une intervention à potentiel traumatique.
Pour ce faire, nous vous proposons de participer à l’enquête ESPA 13 Novembre (2ème phase de recueil). Lors du
remplissage
du
web
questionnaire
en
ligne
(accessible
à
partir
du
lien
suivant :
https://www.santepubliquefrance.fr/espa2) et au moment où vous déclarerez appartenir spécifiquement à la BSPP, il
vous sera demandé si vous acceptez que vos données soient appariées aux données d’entretiens menés par le Bureau
de Santé et de Prévention.
La participation est facultative et il est possible de participer à l’étude ESPA 13 novembre indépendamment de l’étude
ESPOIR.
Le responsable de traitement s’engage à ne collecter que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard
des objectifs de la recherche à savoir :
- Les données relatives aux évènements
- Les données relatives à la situation professionnelle
- Les données relatives aux actions initiées ou sollicitées à la suite des évènements du 13/11/15
L’appariement des bases ESPA et BSPP fera appel à deux tiers de confiance de la BSPP et de SpFrance extérieurs à
l’étude, n’ayant accès ni aux données, ni à la phase d’analyse des résultats.
Les données ne comporteront pas de données nominatives puisqu’elles feront l’objet d’une pseudonymisation après
appariement.
Les destinataires qui pourront accéder aux données sont : le responsable de traitement et les personnes agissant pour
son compte, comprenant notamment les membres de son personnel et les statisticiens qui traiteront les données
brutes pseudonymisées.
Les mesures de sécurité seront mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des données, tant sur le plan de leur
collecte que sur le plan de leur export ou de leur analyse.
Les données seront conservées pour une durée de 4 ans (2024), jusqu’à la délivrance d’un rapport final de la recherche
et la publication des résultats. Ces données seront ensuite détruites par la BSPP.
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La présente étude a bénéficié d’un avis favorable du Comité d’Expertise pour les Recherches, les Etudes et les
Evaluations dans le domaine de la Santé (CEREES) en date du 29/10/2019 et d’une autorisation n°91942 accordée par
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en date du 31/03/20.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et dans le respect du nouveau règlement
européen sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’opposition, d’accès, de rectification,
d’effacement et de limitation des informations vous concernant auprès des équipes projet
(espa13novembre@santepubliquefrance.fr ou protectiondesdonnees@pompiersparis.fr).
Vous êtes libre de décider d'arrêter votre participation à l'étude ESPOIR à tout moment et sans avoir à fournir de
justification.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL https://www.cnil.fr/.
Les résultats de l’étude feront l’objet de publications scientifiques et de communications à divers congrès. Les résultats
seront disponibles également sur le partage intranet du Bureau de Santé et de Prévention de la BSPP accessible à tout
sapeur-pompier depuis un poste de travail.
Votre consentement ne dégage en rien les organisateurs de cette étude de leurs responsabilités et vous conservez
tous vos droits garantis par la loi.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette étude.
L’équipe projet ESPOIR
Entités
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Contact
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Responsables du traitement des
données
Assurent la responsabilité de la
recherche
Investigateur et responsable
scientifique étude ESPOIR :
Psychologue Hors-Classe
Matthieu PETITCLERC
matthieu.petitclerc@pompiersparis.fr

Délégués à la protection des données
Contacts en cas de difficultés d’exercice
des droits
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 1
Place Jules Renard, 75 017 PARIS
protectiondesdonnees@pompiersparis.fr

Contact
Investigateur et responsable
Santé Publique France
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France philippe.pirard@santepubliquefrance.fr espa13novembre@santepubliquefrance.fr
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