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Rapport concernant la sollicitation d’un avis éthique en vue de la réalisation d’une recherche : 

« Étude de l’efficacité et de la tolérance des inhibiteurs de JAK au cours des pneumopathies 
interstitielles diffuses associées à la sclérodermie systémique (étude SCLEROJAKI) » 

avec pour chercheur M. le Docteur Paul DECKER 
 

 Conformément à la procédure en vigueur au CHRU de Nancy, le projet de recherche a été soumis à la 
Direction de la Recherche et de l’Innovation. La recherche n’entrant pas dans le champ du Comité de 
Protection des Personnes, le projet a été soumis à l’avis du Comité d’Éthique du CHRU de Nancy. 
 
 Le projet de recherche a été examiné par deux lecteurs. 
 
 Dans la mesure où : 
 

- L’intérêt scientifique de la recherche n’est pas à mettre en cause ; 
 

- Il s’agit d’une étude rétrospective non interventionnelle multicentrique n’impliquant pas la personne 
humaine selon la Loi Jardé ; 

 

- Il n’a pas été réalisé d’exploration supplémentaire en raison de l’étude, ce qui n’a donc entraîné 
aucune contrainte particulière sur les patients en dehors de la prise en charge habituelle du patient ; 

 

- Les patients ont la possibilité de s’opposer à l’utilisation de leurs données ; 
 

- L’anonymat des patients sera totalement respecté à l’issue de la recherche ; 
 

- Le document d’information et de non-opposition destiné aux patients est clair et complet ; 
 
 

 - Les auteurs ont toute compétence dans le domaine de l’étude. 
 
 Il n’y a par conséquent aucune réserve éthique à la réalisation de ce travail tel qu’il nous a été soumis. 
 
 
 
 
 Professeur Yves MARTINET 
 Président du Comité d’Éthique  
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