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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Évaluation du retentissement du conﬁnement et
déconﬁnement sur la prise en charge des patients
atteints de maladies inﬂammatoires et
dysimmunitaires suivis dans le cadre du FHU
IMMINeNT (rhumatologie, dermatologie, médecine
interne, pneumologie, gastro-entérologie et
neurologie)

Sigle ou acronyme

CONFIMIDs

Numéro d'enregistrement (CNIL,
CPP, CCTIRS etc.)

2020-A01596-33

Thématiques générales
Domaine médical

Dermatologie, vénérologie
Gastro-entérologie et hépatologie
Immunologie
Maladies rares
Médecine interne
Neurologie
Pneumologie
Rhumatologie

Etude en lien avec la Covid-19

Oui

Déterminants de santé

Mode de vie et comportements
Systèmes de soins et accès aux soins
Travail

Responsable(s) scientiﬁque(s)
Nom du responsable

DEZOTEUX

Prénom

Frédéric

Adresse

Rue Michel Polonovski

Téléphone

0320444193

Laboratoire

INSERM U1286 INFINITE

Organisme

CHU LILLE

Collaborations
Participation à des projets, des
réseaux, des consortiums

Oui

Précisions

Fédération hospitalo-universitaire IMMINeNT

Financements
Financements

Publique

Gouvernance de la base de
données
Organisation(s) responsable(s)
ou promoteur

CHU Lille

Statut de l'organisation

Secteur Public

Existence de comités
scientiﬁque ou de pilotage

Non

Contact(s) supplémentaire(s)
Caractéristiques
Type de base de données
Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Origine du recrutement des
participants

Via une base administrative ou un registre

Le recrutement dans la base de
données s'eﬀectue dans le
cadre d'une étude
interventionnelle

Non

Objectif de la base de données
Objectif principal

Estimer la fréquence de patients, atteints de
pathologies inﬂammatoires chroniques suivis au
sein du FHU IMMINeNT (gastro-entérologie,
rhumatologie, dermatologie, pneumologie,
neurologie, médecine interne), ayant eu un
retentissement du conﬁnement et du

déconﬁnement sur leur suivi.
Critères d'inclusion

Tout patient majeur suivi dans le cadre du FHU pour
:
- Maladies inﬂammatoires chroniques de l'intestin ou
MICI (maladie de Crohn et recto-colite
hémorragique),
- Rhumatismes inﬂammatoires (polyarthrite
rhumatoïde et la spondylarthrite)
- Sclérose en plaques
- Asthme
- Psoriasis
- Dermatite atopique
- Maladies auto-immunes systémiques
(sclérodermie et lupus)

Type de population
Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)
Personnes âgées (65 à 79 ans)
Grand âge (80 ans et plus)

Population concernée

Sujets malades

Pathologie

G00-G09 - Maladies inﬂammatoires du système
nerveux central
M34 - Sclérose systémique
M32 - Lupus érythémateux disséminé
L40 - Psoriasis
L20-L30 - Dermatoses et eczémas
J45 - Asthme
M05-M14 - Polyarthropathies inﬂammatoires
J84 - Autres aﬀections pulmonaires interstitielles
K50 - Maladie de Crohn [entérite régionale]
K51 - Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]
L95 - Vascularite [angéite] limitée à la peau, non
classée ailleurs

Sexe

Masculin
Féminin
Autres

Champ géographique

Régional

Régions concernées par la base
de données

Nord - Pas-de-Calais Picardie

Collecte
Dates
Année du premier recueil

2020

Année du dernier recueil

2020

Taille de la base de données
Taille de la base de données (en
nombre d'individus)

[1000-10 000[ individus

Détail du nombre d'individus

4500

Données
Activité de la base

Collecte des données terminée

Type de données recueillies

Données cliniques
Données déclaratives

Données déclaratives,
précisions

Auto-questionnaire internet

Existence d'une biothèque

Non

Modalités
Suivi des participants

Non

Pathologie suivies
Appariement avec des sources
administratives
Valorisation et accès
Valorisation et accès
Accès

Non

