
La myasthénie auto- immune ou (MG)
La myasthénie auto immune (Myasthenia Gravis), plus 
simplement appelée myasthénie, est une maladie rare de la 
jonction neuromusculaire.  

Plus précisément, la myasthénie est une maladie chronique rare 
donnant lieu à une faiblesse musculaire qui affecte l’ensemble de 
l’état général. 

Parmi les symptômes de la myasthénie,  figurent une faiblesse et 
une fatigabilité des muscles volontaires du visage et/ou du corps. 
La myasthénie est susceptible d’affecter le mode de vie des 
patients, leurs activités du quotidien ou encore leur parcours 
professionnel et leurs choix familiaux.  

La vie avec une maladie rare : la myasthénie, le point de vue du patient 
Numéro RCB 2020-A02766-33. 

LETTRE D’INFORMATION 

Quel est le l’objectif de cette recherche ?
Nous vous proposons de participer à une recherche sur le vécu 
avec la myasthénie. 

L’objectif de cette étude est d’obtenir une analyse détaillée des 
répercussions de la myasthénie et de son traitement sur les 
patients dans leur vie de tous les jours, selon divers facteurs tels 
que l’épidémiologie (l’épidémiologie est la science qui étudie, au 
sein des populations, la fréquence et la répartition des problèmes 
de santé dans le temps et dans l'espace, ainsi que le rôle des 
facteurs qui les déterminent), la description des différentes 
manifestations de votre maladie et de leur évolution au cours du 
temps ou encore les répercussions économiques et humaines de 
la myasthénie. 

Le promoteur de cette recherche est argenx, une société de 
biotechnologie qui développe un nouveau médicament pour le 
traitement de la myasthénie. C’est une entreprise immatriculée en 
Belgique sous le numéro 0818.292.196, à l'adresse suivante 
Industriepark-Zwijnaarde 7, 9052 Zwijnaarde, représentée par son 
représentant légal en exercice, qui agit dans le cadre de cette 
étude en tant que responsable de traitement. 

Vitaccess Limited est une entreprise incorporée sous le régime 
de la loi anglaise qui travaille pour le compte d’argenx en tant que 
sous-traitant pour la collecte et l’utilisation de vos données de 
santé et d’étude dans le cadre de l’étude.  

À titre de prestataire de service pour argenx et dans le cadre de la 
conduite de l'étude pour son compte, Vitaccess sera responsable 
de la collecte, la conservation et l'analyse des données de santé 
et d’étude des participants. 

La législation n’autorisant pas Vitaccess à traiter à la fois les 
données personnelles des participants et les données concernant 
leur santé et leur participation à l’étude, Popsicube-Fovea a été 
chargée par argenx de collecter et stocker les données 
personnelles des participants. En tant que prestataire de service 
pour argenx et du fait qu’ils mènent cette étude pour le compte 
d’argenx, Popsicube-Fovea sera responsable d’inscrire les 
participants à l’étude et de collecter et conserver leurs données 
personnelles. 

L’investigateur coordonnateur de l’étude est le Docteur Guillaume 
BASSEZ. 

L'étude nous aidera à comprendre comment la myasthénie et son 
traitement affectent la vie quotidienne des patients et comment 
cela pourrait être amélioré.  

En quoi consiste la recherche ?
L'étude consiste à utiliser une application gratuite (appelée 
MyRealWorld MG) que vous téléchargez sur votre téléphone 
mobile pour répondre à des questionnaires sur la myasthénie et 
son impact sur votre vie.  

L'application comprend également des fonctionnalités pour vous 
aider à suivre et à gérer votre état (de nouvelles fonctionnalités 
seront ajoutées à l'avenir).  

L'application MyRealWorld MG et la recherche ont été conçues 
avec la participation de patients et des associations de patients. 

L'étude sera supervisée par un Comité Consultatif Scientifique, 
composé d’experts de la myasthénie européens, japonais, 
canadiens et américains, de médecins spécialisés dans la 
maladie et de représentants d'associations de patients. 

Les données recueillies aideront les chercheurs universitaires, les 
sociétés savantes, les associations de patients et l'industrie 
pharmaceutique, à comprendre les effets de la myasthénie et de 
ses traitements sur la vie quotidienne des patients, ainsi que les 
besoins des patients atteints de myasthénie. Elles permettront 
également de déterminer l'histoire naturelle de la maladie, les 
répercussions qu'elle a pour les patients et leurs familles, ses 
traitements, ainsi que son impact sur le plan médical, social et 
économique. 

Comment puis-je participer ?
Vous avez été informé de l’étude par votre médecin ou par les 
associations de patients. Si vous décidez de participer, vous 
devez créer un compte sur le site d’inscription de Popsicube-
Fovea, puis assister à une séance d’information avec le médecin 
investigateur. 

Le médecin investigateur vous communiquera les informations 
utiles sur la conduite de l’étude et les modalités de participation. 
Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez.  

Si ultérieurement, vous souhaitez des informations 
complémentaires sur le déroulement de l’étude , vous pouvez 
vous adressez à : 

• AFM Téléthon (en coordination avec le médecin 
investigateur)  

• L’association AMIS (en coordination avec le médecin 
investigateur) 

Après l’entretien avec le médecin investigateur, vous pourrez 
télécharger l’application MyRealWorld MG et fournir votre 
consentement pour participer à l’étude. 

Vous trouverez des détails supplémentaires sur la façon de 
s’inscrire à la fin de la lettre d’information. 

Pendant l’étude, nous vous demanderons d’utiliser l’application 
MyRealWorld MG pour remplir votre profil personnel, pour signaler 
chaque mois des événements en lien avec la myasthénie grave et 
pour répondre à des questionnaires réguliers concernant votre 
myasthénie grave. 

Cela devrait prendre environ 15 à 20 minutes par mois sur une 
période de deux ans. La durée globale de l’étude est de deux ans. 

Vos entrées dans l'application sont enregistrées au fur et à 
mesure, vous pouvez donc faire des pauses sans perdre de 
réponse. Si, un mois donné, vous ne pouvez pas remplir un 
questionnaire ou terminer votre enregistrement, vous pouvez 
reprendre à nouveau ultérieurement. 

Quels sont les bénéfices liés à votre participation ?
Grâce à ses fonctionnalités, l’application pourra vous aider à 
suivre et à gérer votre état.  

Le tableau de suivi : il permet aux participants de garder la trace 
et de suivre l’évolution de certains événements liées à leur 
myasthénie (par ex., consultations médicales, évènements liés à 
la maladie , effets secondaires des traitements) 

Les connaissances : ce sont des informations médico-
scientifiques sur la maladie et ses traitements,  les informations 
sur l’évolution de l’étude et ses résultats. 

Cette étude permettra de comprendre la vie quotidienne des 
patients atteints de myasthénie et comment elle pourrait être 
améliorée. 

Le suivi par le médecin investigateur 
• Une 1ere consultation avec le médecin investigateur se 

déroule avant l’inclusion dans l’étude. 
• Ensuite tout patient inclus dans l’étude aura la possibilité de 

poser des questions en contactant l’investigateur. 
• Enfin, en fonction des besoins exprimés par les patients aux 

associations de patients ou au médecin investigateur, des 
séances de suivi collectif seront possibles dans les 6 mois après 
le début de l’étude. 

Quels sont les risques et les contraintes prévisibles ajoutés par 
la recherche ? 
La seule contrainte liée à l’étude est de répondre aux 
questionnaires. La saisie des données prend en moyenne 15 à 20 
mn par mois. Ainsi aucun dédommagement n’est prévu pour les 
participants à l’étude. 

Si vous éprouvez le besoin d’échanger au sujet du contenu de 
l’application, vous pouvez contacter l’équipe de recherche : 
info@MyRealWorld.fr. 

Si vous avez besoin de soutien ou si vous éprouvez le besoin de 
parler, vous avez la possibilité de contacter votre médecin 
habituel ou une association de patients : myasthenie@afm-
telethon.fr ou association.amis@myasthenie.com. 

D’autre part, en fonction des données que vous aurez saisies, 
vous pourrez recevoir une notification vous proposant de 
contacter le médecin investigateur ou la psychologue référente 
de l’étude pour un soutien psychologique : 
marcela.gargiulo@parisdescartes.fr. 

Si vous participez, comment vont être traitées les données 
recueillies pour la recherche ? 
Toutes les informations que vous nous communiquerez dans le 
cadre de cette étude seront traitées en toute confidentialité. 

Le traitement de vos données dans le cadre de l’étude est justifié 
par la collecte de votre consentement, conformément à l’article 
6.1.a du Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 (« 
RGPD »). Le traitement des données concernant votre santé est 
justifié par la conduite de cette étude, conformément à l’article 
9.2.j du RGPD. 

En raison du caractère sensible des données personnelles 
recueillies via l'application, argenx ne disposera d'aucun accès 
direct à ces données et a demandé à Vitaccess de définir et de 
mettre en œuvre des mesures visant à empêcher tout transfert de 
données personnelles vers argenx. 

Les données liées à la santé et à l’étude collectées via 
l’application sont anonymisées et agrégées par Vitaccess 
spécifiquement pour fournir les informations nécessaires aux 
analyses statistiques menées pour cette étude. 

Comme Vitaccess ne peut pas légalement traiter vos données 
personnelles et vos données de santé et d’étude, Popsicube-
Fovea, se chargera de collecter et de conserver vos données 
personnelles.  

Un Comité Consultatif Scientifique a été constitué en tant 
qu'organisme indépendant, dans le but de protéger les intérêts 
des participants. Il n’aura toutefois accès qu’à des données sous 
forme anonymisée. 

Les chercheurs externes peuvent solliciter l'autorisation du 
Comité Consultatif Scientifique pour accéder à la base de 
données de l'étude et publier ces données. Ils n’auront accès qu’à 
des informations sous forme agrégée et anonymisée.

À condition que la législation en vigueur le permette, des autorités 
de contrôle, dans le cadre de leur mission et leurs pouvoirs 
respectifs, peuvent être amenés à examiner et copier les résultats 
de l'étude sur lesquels votre nom est susceptible d'apparaître, y 
compris ce document. Ces autorités sont, en tout état de cause, 
soumises au secret professionnel.  

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. Elles 
seront ensuite archivées selon les délais applicables au titre de la 
réglementation s’imposant à argenx (et pour une durée maximale 
de 15 ans). 

Vos données seront ensuite archivées selon la réglementation en 
vigueur.  

Le fichier informatique utilisé pour cette recherche est mis en 
œuvre conformément à la règlementation française (loi « 
Informatique et Libertés » modifiée) et européenne (Règlement 
Général sur la Protection des Données -RGPD), ainsi qu’à la Loi 
Informatique et Libertés relative à la protection des données 
modifiée le 12 décembre 2018, et plus particulièrement son Titre 
II « Traitements relevant du régime de protection des données à 
caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 », chapitre II « droits de la personne concernée ».  

Cette étude ayant une portée internationale, il est possible que 
vos données soient transmises vers un autre pays que celui dans 
lequel vous vivez. Cela peut comprendre : 

• des transferts de données vers argenx (Belgique) et ;  
• des transferts à Vitaccess et aux fournisseurs de 
technologie de Vitaccess. Les serveurs utilisés par ces 
fournisseurs pour les besoins de l’étude sont situés sur le 
territoire de l’Union européenne (Allemagne). Dans le cas où 
des transferts de données par ces fournisseurs seraient 
requis au titre de lois applicables, nous nous assurerons que l
es dispositifs de protection nécessaires soient en place afin 
de garantir le même niveau de protection de vos données que 
celui applicable au sein de l’Union Européenne. Une copie des 
documents encadrant les transferts de données en dehors de 
l’Union Européenne peut être adressée sur demande, soit 
auprès de l’investigateur à l’adresse suivante 
info@MyRealWorld.fr, soit auprès du délégué à la protection 
des données d’argenx à l’adresse suivante : 
DPO@argenx.com. 

Vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation et de retrait de votre consentement au traitement de 
vos données couvertes par le secret professionnel utilisées dans 
le cadre de cette recherche.  

Vous avez également le droit de : 
• dans certains cas, de solliciter l’effacement de vos données. 
Il est possible que nous ne puissions pas répondre 
favorablement à cette demande d’effacement lorsque la 
conservation de vos données est requise au titre d’une 
obligation légale incombant à argenx, ou si cela est de nature 
à rendre impossible ou de compromettre gravement la 
réalisation des objectifs de l’étude ; 

• de recevoir une copie (dans un format lisible par une 
machine) des données personnelles que vous avez fournies et 
de transmettre ces données à un autre responsable de 
traitement (également connu comme le « droit à la portabilité 
des données »), dans la mesure où ces données ont fait l’objet 
d’un traitement sur la base de votre consentement. 

Dans certaines juridictions comme la France, le droit de formuler 
des directives sur le traitement de vos données après votre 
décès. En outre, vous avez le droit de vous opposer par écrit au 
traitement de vos données après votre décès à des fins de 
recherche médicale. 

Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des 
données, dont les coordonnées sont ci-dessous ou à l’adresse 
suivante : info@MyRealWorld.fr, ou si vous le souhaitez, auprès 
du délégué à la protection des données d’argenx 
DPO@argenx.com. Pour en savoir plus sur l’exercice de vos 
droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité qui 
est jointe au présent document. 

Si vous décidez d’arrêter de participer à la recherche et/ou de 
retirer votre consentement au traitement de vos données, les 
données recueillies et analysées précédemment à cet arrêt seront 
utilisées conformément à lalégislation applicable en matière de 
recherche médicale et de protection des données personnelles, et 
exclusivement pour les objectifs de cette recherche : leur 
suppression serait en effet susceptible de compromettre la 
validité des résultats de la recherche.  

Pour toute question concernant le traitement de vos données et 
l’exercice de vos droits, nous vous invitons à contacter 
l’investigateur, dont les coordonnées sont ci-dessous, ou à 
l’adresse suivante : info@MyRealWorld.fr.  

Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez obtenir un complément 
d’information, ou en cas de difficultés dans l’exercice de vos 
droits, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des données 
de d’argenx à l’adresse suivante : DPO@argenx.com  

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). 

Pour de plus amples informations sur la manière dont vos 
données personnelles sont traitées, veuillez consulter la politique 
de confidentialité à l’adresse suivante qui est jointe au présent 
document. 

Comment cette recherche est-elle encadrée ? 
La recherche est conçue et réalisée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires du Code de la santé 
publique sur les Recherches impliquant la personne humaine 
(article L. 1121-1 à L. 1126-12 et article R. 1121-1 à R. 1125-26 du 
Code de la santé publique). 

Avant sa mise en œuvre, elle a reçu un avis favorable du Comité 
de Protection des Personnes CPP Sud-Est III le 14 décembre 
2020.   

Nous vous informons également que cette recherche a été 
approuvée, au niveau international, par Salus IRB, un comité 
d’éthique indépendant situé aux États-Unis. 

Quels sont vos droits ? 
Votre consentement pour participer à l’étude sera collecté sur 
l’application pendant le processus d’inscription. Vous recevrez 
également une copie par e-mail lors de la première consultation 
avec le médecin investigateur. 

Votre participation à cette recherche est entièrement libre et 
volontaire.  

Vous pouvez vous retirer à tout moment de la recherche sans 
justification. 

A l’issue de la recherche et après analyse des données relatives à 
cette recherche, vous pourrez être informé(e) des résultats 
globaux en les demandant à l’investigateur. 

Coordonnées de l’investigateur coordonnateur 
Docteur Guillaume BASSEZ 

Service de Neuromyologie – Centre de Référence Maladies 
Neuromusculaires Nord/Est/Ile-de-France, Institut de Myologie, 
Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, Bâtiment Babinski, 47-83 
boulevard de l’hôpital, 75651 Paris Cedex 13  

Téléphone : 01 42 16 37 91 
info@myrealworld.fr 


