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Étude SOLITOF : Impact des variations du score de gravité SOFA dans les 48 heures pré-
transplantation hépatique chez les patients transplantés en défaillances d’organes 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous ou votre proche êtes actuellement, ou avez été pris en charge, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
S’agissant d’un centre hospitalier universitaire, cet hôpital a pour vocation de développer et de 
promouvoir la recherche universitaire dans le but de faire progresser les connaissances médicales et 
scientifiques et d’améliorer la prise en charge des patients. Dans ce cadre, les données concernant la 
prise en charge médicale des patients au cours de leur séjour à l’hôpital sont susceptibles d’être 
utilisées pour participer à une ou plusieurs études de recherche. Les données collectées sont alors 
retranscrites anonymisées et sont analysées dans le cadre d’études réglementées répondant aux 
obligations fixées par la loi sur la protection des personnes et des données informatiques. Dans le 
cadre de la recherche universitaire développée au sein du service de réanimation chirurgicale 
polyvalente, une étude est actuellement en cours sur les patients ayant bénéficié d’une 
transplantation hépatique (greffe du foie). La transplantation hépatique représente le seul traitement 
curatif pour les patients atteints d’une maladie hépatique évoluée et certains patients peuvent 
présenter des dysfonctionnements d’autres organes avant la greffe (insuffisance rénale par exemple). 
Cette étude s’intéresse aux patients ayant bénéficié d’une transplantation hépatique alors qu’ils 
présentaient en parallèle des défaillances d’autres organes. Plus précisément, l’objectif de cette étude 
est d’évaluer chez ces patients l’impact de l’évolution des différentes défaillances d’organes dans les 
48 heures précédant la greffe sur le pronostic au décours celle-ci. Si vous ou votre proche avez 
bénéficié d’une transplantation hépatique depuis 2009, il est possible que vous soyez concerné par 
cette étude. Celle-ci ne modifie en aucun cas la prise en charge des patients concernés et vise 
simplement à analyser à posteriori les données recueillies dans le cadre de cette prise en charge 
(protocole de recherche n’impliquant pas la personne humaine à type d’étude rétrospective sur 
données de soins courants). Si vous ne souhaitez pas que des informations de votre dossier soient 
utilisées dans un but de recherche, vous pouvez exprimer votre opposition oralement auprès de 
tout médecin du service pendant votre hospitalisation ou après par simple courrier, sans 
justification. En cas d’opposition celle-ci sera notée dans votre dossier médical et n’entrainera aucune 
modification de votre prise en charge, qui répond à l’état actuel des connaissances médicales et aux 
recommandations des sociétés savantes. En cas de difficulté 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. Enfin si vous souhaitez obtenir plus de renseignements concernant 
cette étude, nous vous invitons à contacter le responsable scientifique de l’étude 
(sebastien.halter@aphp.fr) ou l’investigateur coordonnateur (antoine.monsel@aphp.fr). 


