
 

 

 

 Déclaration électronique des maladies endocriniennes rares (e-REC) 
Contexte 
De nombreux réseaux cliniques et scientifiques travaillant sur les maladies rares ont mis en place un 
système électronique de déclaration permettant de capturer les activités liées à ces maladies, ainsi que 
d’en mieux comprendre l’incidence, la prévalence et l’histoire naturelle. Un système de déclaration 
électronique régulièrement utilisé permettra à ces réseaux, comme par exemple l’Endo-ERN, de remplir 
leur mission de cartographie des maladies, des soins et des services ainsi que des autres activités 
associées, tout en aidant la recherche. Le projet e-REC s’inscrit dans le projet de registres européens des 
maladies rares (eurreca.net), soutenus par l’UE, l’ESPE et l’ESE. Il ne se limite pas à l’Endo-ERN et est 
ouvert à tous les centres cliniques et de recherche sur les maladies endocriniennes. 
 
Présentation 
L’e-REC s’inscrit dans le projet EuRRECa, coordonné par le Professeur Faisal Ahmed à l’Office for Rare 
Conditions de l’Université de Glasgow. L’Endo-ERN est coordonné par le Professeur Alberto Pereira à 
Leiden et par le Professeur Olaf Hiort à Lübeck. Des informations détaillées sur l’organe directeur 
d’EuRRECa se trouvent sur eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Le processus de déclaration  
La « fiche » électronique que vous recevrez chaque mois vous demandera si vous avez, dans le mois 
écoulé, eu affaire à un nouveau cas d’une des maladies reprises dans l’Endo-ERN et pour laquelle vous 
êtes un centre de référence certifié. Sur base d’autres modèles de fiches de déclaration, ce formulaire ne 
prendra pas plus de deux minutes à remplir. Vu la variété des maladies reprises par l’Endo-ERN, il est 
conseillé que chaque établissement désigne plusieurs cliniciens pour déclarer des maladies spécifiques, 
ou qu’un membre de l’équipe soit en charge de la fiche de déclaration et consigne les nouveaux cas au 
nom de tous les cliniciens de l’établissement. Lors de la déclaration d’un cas, aucune information 
permettant d’identifier (même partiellement) le patient ne sera communiquée au Bureau des maladies 
rares (Office for Rare Conditions) situé à Glasgow. Toutefois, le Bureau fournira au clinicien déclarant un 
code d’identification unique pour chaque cas déclaré, et ceux-ci seront conservés dans l’établissement du 
clinicien pour permettre de relier les codes aux cas correspondants. Une analyse séparée ultérieure 
cartographiera les cas existants. Il est conseillé de déclarer les nouveaux cas suspectés dans le cadre de 
cet exercice. Le lien fait avec le code d’identification unique permettra de confirmer le diagnostic à une 
étape ultérieure. 
 
Gouvernance des informations 
Le système de déclaration électronique d’Endo-ERN utilisera le système RedCap et les données 
déclarées permettant d’identifier le patient seront enregistrées sur un serveur sécurisé à l’Université de 
Glasgow.  Au Royaume-Uni, cette activité ne nécessite pas le consentement éclairé des patients. Le projet 
est en conformité avec le RGPD de l’UE et est approuvé par les autorités de gouvernance des informations 
des autorités locales de santé (NHS Greater Glasgow & Clyde Board) et par le service national de l’éthique 
de la recherche (National Research Ethics Service) du Royaume-Uni.  Cependant, nous vous conseillons 
également de consulter votre comité de gouvernance des informations ou d’éthique local.  
 
Diffusion des activités et des résultats 
Le projet e-REC sera annoncé publiquement de manière à ce que tous les intervenants, y compris les 
patients, soient parfaitement informés. Cette notice d’information et la notice d’information du public seront 
publiées en plusieurs langues. Les données générées par ce projet seront à la disposition de toutes les 
parties intéressées après approbation par le Comité sur l’accès aux données du projet EuRRECa. 
 
Le formulaire d’inscription 
Pour participer au projet e-REC, veuillez suivre le lien ci-dessous, remplir vous-même le formulaire ou le 
transmettre à vos collègues pour qu’ils le remplissent, et le soumettre. En faisant remplir un formulaire, 
nous nous assurons que l’e-REC ne cible que les personnes désirant participer au projet. 
 

Veuillez cliquer sur le formulaire d’inscription à l’e-REC 

240119 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

