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QU’EST-CE QUE COHOPER ?

QUI EST CONCERNÉ PAR COHOPER ?

POURQUOI VOTRE PARTICIPATION 
EST-ELLE IMPORTANTE ?

COHOPER est une enquête na�onale réalisée par Internet auprès des personnes qui ont eu 
un cancer ou certaines tumeurs bénignes au cours de leur enfance.

COHOPER a pour objec�f d’aider à mieux connaître les conséquences de la maladie et de 
ses traitements sur la santé, la qualité de vie, les habitudes de vie et la situa�on familiale et 
professionnelle. 

COHOPER est menée par l’Inserm, Ins�tut Na�onal de la Santé et de la Recherche 
Médicale.

Tous les adultes qui ont été recensés dans le Registre Na�onal des Cancers de l’Enfant 
(RNCE) depuis l'année 2000 sont invités à par�ciper, soit environ 10 000 personnes.

Le RNCE (http://rnce.inserm.fr), recense depuis 2000 tous les enfants ou 
adolescents de moins de 18 ans atteints d’un cancer ou de certaines 
tumeurs bénignes en France. Les parents ont été informés des missions 
du RNCE lors de cet enregistrement.

Votre expérience personnelle de la maladie et de ses conséquences est unique. Grâce à 
votre par�cipa�on, les résultats de COHOPER contribueront à l’améliora�on des prises en 
charge et à la recherche de pistes de préven�on des séquelles et effets secondaires des 
traitements.

Le RNCE fournit les chiffres français d'incidence et de survie. Les autorités sanitaires disposent ainsi 
d’indicateurs leur permettant d’organiser au mieux la prise en charge des patients. Le RNCE est 
également un support indispensable à la recherche, sur les causes des cancers de l'enfant comme sur 
leurs conséquences à moyen et long terme.



COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES 
PROTÉGÉES ?

QUI SOUTIENT COHOPER ?

COHOPER bénéficie d'un financement conjoint de l’Ins�tut Na�onal du Cancer, de la 
Fonda�on ARC et de la Ligue contre le cancer, dans le cadre du projet « START » (Suivi à 
Long Terme : Aides virtuelles, Recherche et Transversalité). COHOPER est également soute-
nue par l’Agence Na�onale de la Recherche dans le cadre de l'Inves�ssement d'Avenir 
HOPE-EPI.

Vos réponses au ques�onnaire resteront strictement confiden�elles et seront exclusive-
ment u�lisées à des fins de recherche. Les scien�fiques qui les analyseront n’auront en 
aucun cas accès à votre iden�té.

La par�cipa�on à COHOPER est volontaire et vous pouvez exercer vos droits à tout moment 
en vous adressant à cohoper@inserm.fr.

L’Assurance maladie a été autorisée à communiquer vos coordonnées postales à l’Inserm 
afin que vous puissiez être informé(e) et sollicité(e) individuellement.

Ce�e enquête a reçu l’autorisa�on de la Commission Na�onale de l’Informa�que et des Libertés 
(CNIL) le 17 décembre 2020 sous la référence DR-2020-386. Elle est réalisée conformément aux 
disposi�ons de la loi n° 78-17 rela�ve à l'informa�que, aux fichiers et aux libertés, de la loi n° 
2012-300 rela�ve aux recherches impliquant la personne humaine, et du règlement européen 
général sur la protec�on des données (règlement n° 2016/679, RGPD).



Le ques�onnaire se déroule sur le site Internet www.cohoper.fr, depuis un ordinateur ou une table�e, 
très simplement, en cliquant sur les réponses voulues. Il dure une heure environ, vous pouvez le faire 
en plusieurs fois, vous interrompre et y revenir plus tard.

FAQ

Je n’ai pas beaucoup de temps, est-ce facile de par�ciper ?

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION,
ELLE EST ESSENTIELLE AU SUCCÈS DE CETTE ENQUÊTE !

Oui, parce qu'elle est na�onale et couvre l’ensemble des cancers et certaines tumeurs bénignes, et 
parce qu’elle porte sur des ques�ons à la fois médicales et non médicales spécifiques à votre 
parcours. Elle est complémentaire des autres enquêtes en cours dans notre pays et à l'étranger.

Ce�e enquête apporte-t-elle quelque chose de nouveau ?

Oui ! Certaines personnes ont plus d’effets à long terme que d’autres, les conséquences sur le 
parcours de vie sont très variables selon le type de maladie et de traitement. Il est important de le 
quan�fier.

Je n’ai aucun souvenir, aucune séquelle, est-ce vraiment u�le de par�ciper ?

Les cancers sont des maladies rares chez l’enfant. Chaque réponse compte pour que l’enquête soit 
représenta�ve et perme�e de �rer des conclusions.

Qu’est-ce que cela change si je ne par�cipe pas ?

Des newsle�ers seront régulièrement publiées sur les sites de l’enquête www.cohoper.fr et du 
registre rnce.inserm.fr. Elles pourront aussi vous être directement adressées par mail. 

Comment serai-je informé(e) des résultats de l’enquête ?

Contactez-nous ! Par mail : cohoper@ipsos-direct.fr ou téléphone

J’ai une autre ques�on…

Les responsables de COHOPER sont des médecins épidémiologistes expérimentés dans le domaine 
des cancers de l’enfant. Ils accompagneront d’autres équipes scien�fiques qui travailleront 
également sur les données de COHOPER. Ils garan�ront le strict respect des règles de confiden�alité 
et de sécurité prévues par la CNIL.

Les personnes qui analyseront mes données sont-elles compétentes ? 
Puis-je leur faire confiance ?

0 800 940 480 Service & 
appel gratuits


