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Note d’information


	
Note D’information
Participation à une recherche biomédicale
L’exemplaire est remis au patient par l’investigateur.



Promoteur : 	Nom et coordonnées


Madame, Monsieur, Mademoiselle, Nom et coordonnées


Le Professeur / Docteur : 	(Nom, Prénom)
(nom du service)
(nom de l’établissement)
(adresse)
(n° de téléphone), 
désigné « Médecin Investigateur » 

et le CHU de Besançon mènent actuellement une recherche biomédicale sur (pathologie concernée), coordonnée par le Pr/Dr. …du CHU de …(coordonnées).


TITRE COMPLET ET EN FRANÇAIS DE L’ETUDE, 
N° d’enregistrement

Nous souhaitons vous solliciter pour participer à cette étude, réalisée selon la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Nous vous présentons ici les informations nécessaires pour comprendre l’intérêt et le déroulement de l’étude, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles 

Lisez attentivement cette notice.
Posez toutes les questions qui vous sembleront utiles. 
Après avoir obtenu les réponses satisfaisantes à vos questions et disposé d’un délai de réflexion suffisant, vous pourrez alors décider si vous voulez participer à cette étude ou non.

Le but de l’étude :

·	Expliquer l’objectif principal et les objectifs secondaires de l’étude de façon résumée, en utilisant un vocabulaire accessible. Préciser son intérêt pour la société.


Le déroulement de l’étude : 

A/ Présentation générale :

·	Préciser la dimension régionale, nationale ou internationale de l’essai et s’il s’agit d’une étude multicentrique
·	Préciser le type de recherche (biomédicale, soin courant, ….)
·	Indiquer le(s) lieu(x) d’investigation précis où le sujet/patient devra se rendre et s’ils font l’objet d’une autorisation de lieu délivrée par un représentant de l’Etat pour conduire ce type d’étude. Donner son numéro d’autorisation le cas échéant. 
(Dans le cas de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence.)
·	Préciser le nombre de participants à inclure
·	Expliquer la répartition  en groupe ou le tirage au sort
·	Donner la durée totale de l’étude pour le patient (durée de la sélection, du traitement,  du suivi, etc.…)
·	Remarques concernant les études comparatives :  
-	Détailler les différents bras de traitement dans lesquels le sujet/patient peut être inclus. 
-	Préciser la procédure d’attribution de tel ou tel bras (randomisation, autre).
-	Mentionner le fait que le patient/sujet puisse avoir un bras placebo, le cas échéant.
Expliquer la procédure d’administration en insu ou en double insu, le cas échant.

B/ Déroulement de votre participation à cette étude :

	Vous bénéficierez d’un examen médical préalable adapté à l’étude conformément à l‘article L1121.11 du code de la Santé Publique. Les résultats éventuels de cet examen vous seront communiqués directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix. [préciser éventuellement le contenu de cet examen, indiquer les recherches de sérologie, les tests de grossesse].
·	Préciser si pour un patient, sa participation à l’étude induira une prise en charge différente par rapport à une prise en charge habituelle correspondant à son état pathologique,

·	Présenter les traitements administrés et les paramètres étudiés spécifiques à la recherche,
·	Donner un déroulé chronologique des différentes phases de l’étude du point de vue du sujet/patient : nombre de visites, type, durée, examens, prélèvements, questionnaires, suivis….
·	Détailler les contraintes qui sont spécifiques à la participation à l’étude (et non celles correspondant à une prise en charge habituelle de la pathologie considérée), ainsi que les données liées à la douleur, à la peur, à l’inconfort ou à tout autre désagrément découlant de l’étude (ex : examen douloureux, stressant, nécessitant de rester à jeun…)
·	Donner, s’il y a lieu, les consignes que le sujet/patient doit suivre durant l’étude.
·	En cas de prise de sang, indiquer le nombre de prélèvements et la quantité totale de sang prélevé.



Les bénéfices attendus : 

·	Expliquer de manière honnête et pertinente quels sont les bénéfices attendus pour le patient/sujet, pour la société, pour la science.
·	Préciser aussi si aucun bénéfice n’est attendu pour le patient ou le volontaire sain.

Les risques prévisibles

·	Préciser
-	les risques encourus directs (liés directement au produit à l’étude) et indirects (liés aux procédures, examens…) y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme.
-	et les effets secondaires attendus pour le sujet/patient.
OU
·	Préciser s’il n’y a aucun risque pour le patient/sujet




Les précautions particulières liées à l’étude (facultatif, selon l’étude).

·	Précautions liées à la grossesse
Si un test de grossesse doit être réalisé, indiquer le et préciser que les résultats seront communiqués à la personne concernée. Ajouter, si nécessaire quelles sont les méthodes de contraception autorisées et prohibées, les durées de cette contraception en pré, per et post-étude.
·	Vérification de votre statut sérologique.
Si lors de l’inclusion ou au cours du protocole des sérologies sont pratiquées, indiquer leur détail et préciser que les résultats seront communiqués à la personne concernée. Citer qu’en cas de positivité, la personne sera orientée vers un service compétent.
·	Préciser toute autre précaution particulière liée à l’étude et expliquer pourquoi.
·	Préciser les interactions médicamenteuses

Information sur les éventuelles alternatives médicales 

·	Préciser quels sont actuellement les traitements existants 
·	Préciser les traitements dont bénéficierait le patient/sujet s’il ne participe pas à l’étude.

Prise en charge médicale en fin d’étude (facultatif, selon l’étude)

Pour certaines études, une prise en charge spécifique et obligatoire peut être prévue par le protocole en fin de recherche, en cas d’arrêt prématuré de la recherche, ou en cas d’exclusion de la recherche. 
Les modalités de cette prise en charge doivent être détaillées.

Indemnisation – prise en charge des frais liés à l’étude (facultatif, selon l’étude).

·	Tous les examens et traitements de l’étude sont pris en charge.
·	Vous ne percevrez aucune contrepartie financière pour votre participation à l’étude 
OU

·	Au terme de votre participation à l’étude, vous percevrez une indemnité d’un montant de XX Euros (en lettres) en compensation des contraintes subies.
·	Conformément à la réglementation en vigueur, vous êtes informé(e) que le montant maximal des indemnités perçues au cours d'une période de 12 mois par une personne participant à des recherches biomédicales est fixé à 4 500 Euros.
·	Le versement de cette indemnisation est lié à votre respect de l'ensemble des contraintes de l'essai et au fait que vous réalisiez l’étude dans sa totalité. En cas de sortie prématurée par abandon de votre part ou si le médecin investigateur décidait de vous exclure de l’essai parce que vous ne respectez pas les consignes données, vous ne serez pas indemnisé(e). En revanche, en cas de sortie prématurée sur décision médicale du médecin investigateur ou pour toute autre raison, vous serez indemnisé(e) au prorata des contraintes subies.
(Indemnisation impossible pour les mineurs, les majeurs sous un régime de protection légal, les personnes hors d’état d’exprimer leur consentement, les personnes privées de liberté, les personnes hospitalisées sans leur consentement ainsi que les personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d’autres fins que la recherche.)

Aspects réglementaires et administratifs

·	Pour participer à l’étude proposée, vous devez être affilié(e) à un régime de sécurité sociale.
·	Vous ne pouvez pas être sous sauvegarde de la justice.
·	Mentionner si le patient /sujet est sous tutelle ou curatelle.
(Il existe différent type de protection légale: la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Les personnes sous sauvegarde de justice ne peuvent en aucun cas participer à une recherche biomédicale. Les personnes sous curatelle ou sous tutelle peuvent participer sous certaines conditions dictées aux articles L.1121-8 et L.1122-2-1 du code de la santé publique).

Cette étude a reçu pour sa mise en œuvre :
-	un avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) Est II en date du …………, 

-	une autorisation auprès de l’autorité compétente [préciser laquelle] en date du …………..

Le promoteur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile pour couvrir les éventuelles conséquences préjudiciables de cette étude (BIOMEDICINSURE, n° de contrat : 1680 90676, Parc d’Innovation Bretagne Sud, CP 142, 56038 Vannes Cedex).

Traitement informatique des données personnelles :

Cette étude sera réalisée conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

·	Les données médicales vous concernant et les données nécessaires à l’étude seront recueillies et transmises au Promoteur de la recherche ou aux personnes ou sociétés agissant pour son compte, en France ou à l’étranger.
·	Un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre l’analyse des résultats, dans des conditions assurant leur confidentialité. 
·	Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 
·	Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission de vos données personnelles utilisées dans le cadre de cette étude. Ces droits s’exercent auprès du médecin Investigateur qui vous suit dans le cadre de l’étude et qui connaît votre identité. (n° de téléphone)

Droit d’accès au dossier médical : 

En application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, vous avez un droit d’accès, au cours et à l’issue de l’étude, à votre dossier médical. Le dossier de recherche constitue un élément communicable du dossier médical du patient, selon les termes de l’article L 1111-7 du CSP.

Inscription au Fichier National (facultatif, selon l’étude).

Si vous participez à cette étude, vous serez inscrit(e) dans le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales prévu à l’article L.1121-16 du code de la santé publique. 
Les données inscrites vous concernant seront : les 3 premières lettres de votre nom de naissance, les 2 premières lettres de votre prénom, votre date de naissance, les dates de début et de fin de votre participation à cette étude, la date de fin de la période d’exclusion prévue et le montant de l’éventuelle indemnité reçue. 
Vous avez la possibilité de vérifier auprès du ministre chargé de la santé l’exactitude des données vous concernant présentes dans ce fichier ainsi que la destruction de ces données au terme d’un délai de 12 mois suivant le début de la dernière participation à une étude, sous réserve que la période d’exclusion fixée soit achevée.

Interdiction de participer à une autre étude - Période d’exclusion (facultatif, selon l’étude).

Préciser l’interdiction de participer à toute autre étude biomédicale durant la période de l’essai et durant la période d’exclusion après l’essai (indiquer sa durée).
OU 
Préciser s’il n’y a pas de période d’exclusion.


Droit à l’image (facultatif).

Dans le cadre de cette étude, préciser si des photos ou films seront pris, selon quelles conditions d’exploitation, support, période.
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que des photos (ou films) soient utilisés dans le cadre de l’étude.

Informations sur l’étude

·	Tout au long de votre participation, vous serez informé(e) de la survenue de toute nouvelle donnée sur le déroulement de l’étude ou sa mise en œuvre susceptible de modifier votre décision quant à votre participation à l’étude.
·	Vous avez la possibilité à tout moment de l’étude de contacter le Pr/Dr (nom du Médecin) au (téléphone, coordonnées) pour toute demande d’information complémentaire sur l’étude, sur votre participation ou sur vos données personnelles liées à votre santé. 
·	Vous pourrez être informé(e), si vous le souhaitez, des résultats globaux de la recherche à la fin de l’étude (Art L.1122-1 Code de la Santé Publique). Présenter les modalités prévues pour que le patient fasse valoir son droit d’information.

Participation volontaire du sujet/patient. 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et libre.
Votre éventuel refus de participer n’aura aucune conséquence sur le type et sur la qualité de votre prise en charge, ainsi que sur vos relations avec le médecin investigateur. 
Si vous acceptez de participer, vous pourrez à tout moment quitter cette étude sans justification et conséquence sur la qualité de votre future prise en charge.
Par ailleurs, vous pourrez éventuellement être sorti(e) de l’étude par le médecin s’il l’estime nécessaire. Votre participation pourra également être interrompue en cas d’arrêt prématurée de l’étude.

Cette note d’information vous appartient et vous pouvez la communiquer et en parler à votre médecin traitant ou à vos proches pour avis.

Nous vous remercions de votre coopération.
Si vous êtes d'accord pour participer à cette étude, nous vous demandons de bien vouloir signer le formulaire de consentement ci-joint.


CONDITIONS SPECIALES (facultatif, selon l’étude)

Informations relatives aux études incluant une collection biologique (sérothèques, DNAthèques, …)

Les prélèvements effectués et inutilisés dans le cadre de cette étude (préciser lesquels et la finalité) peuvent être conservés et gardés dans le respect de la confidentialité, afin de constituer une collection d’échantillons biologiques, au sein du Centre de Ressources Biologiques du CHU de Dijon.

Vous avez a le droit de refuser que les prélèvement collectés soient conservés et vous pouvez demander la destruction de ses échantillons à tout moment.  

La conservation et l’utilisation ultérieure des échantillons prélevés pour cette étude est possible pour d’autres études biomédicales concernant (préciser le champ de la recherche ou la finalité d’une éventuelle réutilisation) Vous avez le droit de vous y opposer dans le formulaire de consentement.



