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Tour de garde des pharmacies - 1er trimestre 2018.

29 décembre – 5 janvier Pharmacie BUGHIN
26, boulevard Princesse Charlotte

5 janvier – 12 janvier Pharmacie du ROCHER 
13, rue Comte Félix Gastaldi

12 janvier – 19 janvier Pharmacie SAN CARLO
22, boulevard des Moulins

19 janvier – 26 janvier Pharmacie INTERNATIONALE
22, rue Grimaldi

26 janvier – 2 février Pharmacie de MONTE CARLO
4, boulevard des Moulins

2 février – 9 février Pharmacie MÉDECIN
19, boulevard Albert Ier

9 février – 16 février Pharmacie DE L’ANNONCIADE
24, boulevard d‘Italie

16 février – 23 février Pharmacie J.P. FERRY
1, rue Grimaldi

23 février – 2 mars Pharmacie DE FONTVIEILLE
25, avenue Albert II

2 mars – 9 mars Pharmacie PLATI
5, rue Plati

9 mars – 16 mars Pharmacie ASLANIAN
2, boulevard d’Italie

16 mars – 23 mars Pharmacie D.CARNOT
37, boulevard du Jardin Exotique

23 mars – 30 mars Pharmacie des MOULINS
22, boulevard des Moulins

N.B. : Durant les heures de garde nocturnes, il convient, en cas 
d’urgence, de se rendre préalablement au poste de police le 
plus proche.

COMMISSION DE CONTRÔLE  
DES INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre n° 2017-RC-09 du 
13 décembre 2017 concernant le traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Collecter et analyser les données des 
patients ayant consenti à participer à la recherche 
biomédicale évaluant l’existence d’une corrélation 
entre la TEP-TDM au 18F-FDG et l’IRM de diffusion 
dans l’évaluation de la réponse thérapeutique 
précoce des lymphomes malins non hodgkiniens 
(LMNH) B à grandes cellules », dénommé « Étude 
LYMPHO D-TECT - n°EudraCT : 2016-A01561-
50 ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

- la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en 
établissement public autonome ;

-	 la	loi	n°	1.165	du	23	décembre	1993,	modifiée,	relative	à	la	
protection des informations nominatives, notamment son 
article 7 ;

-	 la	loi	n°	1.265	du	23	décembre	2002	relative	à	la	protection	
des personnes dans la recherche biomédicale ;

- l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, 
modifiée,	 sur	 l’organisation	 et	 le	 fonctionnement	 du	 Centre	
Hospitalier Princesse Grace ;

-	 l’Ordonnance	Souveraine	n°	2.230	du	19	 juin	2009	fixant	
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993	 relative	 à	 la	 protection	 des	 informations	 nominatives,	
modifiée	par	la	loi	n°	1.353	du	4	décembre	2008	;

- l’avis favorable émis par le Comité Consultatif d’Éthique en 
Matière de Recherche Biomédicale pour la recherche biomédicale 
avec	 bénéfice	 individuel	 direct,	 le	 17	 juillet	 2017,	 intitulée	
« Étude LYMPHO D-TECT : IRM de diffusion et TEP-TDM au 
18F-FDG	 :	 étude	de	 corrélation	de	 l’évaluation	de	 la	 réponse	
thérapeutique	précoce	des	lymphomes	B	à	grandes	cellules	»	;

- l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2017-190 le 
15	 novembre	 2017,	 relatif	 à	 la	mise	 en	 œuvre	 du	 traitement	
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
«	Collecter	et	analyser	les	données	des	patients	ayant	consenti	à	
participer	à	la	recherche	biomédicale	évaluant	l’existence	d’une	
corrélation	entre	la	TEP-TDM	au	18F-FDG	et	l’IRM	de	diffusion	
dans l’évaluation de la réponse thérapeutique précoce des 
lymphomes	 malins	 non	 hodgkiniens	 (LMNH)	 B	 à	 grandes	
cellules.	»,	dénommé	«	Étude	LYMPHO	D-TECT	-	n°EudraCT	:	
2016-A01561-50	»	;


