
Dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  de	  recherche	  portant	  sur	  les	  perceptions	  individuelles	  des	  
risques	  de	  cancer	  liés	  à	  l’environnement,	  nous	  cherchons	  à	  recruter	  des	  patients	  ou	  
anciens	  patients	  atteints	  de	  cancer	  (tous	  cancers	  confondus,	  aucune	  limite	  de	  date	  
de	  diagnostic),	  âgés	  de	  18	  à	  75	  ans,	  habitant	  Lyon	  et	  plus	  largement	  la	  Région	  
Rhône-‐Alpes,	  afin	  de	  réaliser	  des	  entretiens	  individuels.	  
	  	  
Ces	  entretiens	  consistent	  plus	  particulièrement	  à	  rencontrer	  une	  seule	  fois	  la	  
personne	  en	  charge	  de	  la	  conduite	  de	  ce	  projet,	  Marine	  GENTON,	  pendant	  environ	  
une	  heure	  afin	  de	  discuter	  des	  liens	  entre	  cancer	  et	  environnement.	  De	  plus,	  il	  nous	  
est	  très	  utile	  pour	  les	  analyses	  que	  ces	  entretiens	  soient	  enregistrés.	  
Ces	  enregistrements	  seront	  ensuite	  rendusanonymes	  pour	  analyse.	  
Cet	  entretien	  se	  déroulera	  à	  l’heure	  et	  dans	  le	  lieu	  de	  votre	  choix.	  Il	  pourra	  aussi	  être	  
conduit	  par	  téléphone	  selon	  les	  circonstances.	  
	  	  
Votre	  participation	  à	  ce	  projet	  de	  recherche	  est	  basée	  sur	  le	  volontariat.	  Cependant,	  
les	  frais	  de	  déplacement	  pourront	  être	  remboursés	  sur	  présentation	  de	  justificatifs.	  
	  	  
Ce	  projet	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  déclaration	  CNIL	  (n°2-‐14039)	  et	  respecte	  les	  règles	  
d’anonymisation	  et	  de	  traitement	  des	  données.	  
	  	  
Si	  vous	  êtes	  intéressés	  pour	  participer	  à	  ce	  projet	  de	  recherche,	  vous	  pouvez	  nous	  
contacter	  directement	  à	  l’adresse	  mail	  suivante	  
:	  marine.genton@lyon.unicancer.fr	  ou	  bien	  au	  numéro	  de	  téléphone	  suivant	  :	  04	  26	  
55	  67	  43	  avant	  le	  19	  décembre	  2014.	  
	  	  
En	  vous	  remerciant	  par	  avance	  de	  l’intérêt	  que	  vous	  porterez	  à	  cette	  sollicitation,	  
nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  toutes	  questions	  ou	  précisions	  concernant	  
notre	  demande.	  
	  	  
Personne	  contact	  :	  Marine	  GENTON	  
Doctorante	  
Tèl:	  04	  26	  55	  67	  43	  
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