QUESTIONS A POSER AVANT UN ESSAI CLINIQUE

Questions spécifiques concernant l’essai clinique :
•

Quelle est la finalité de cette étude ?

•

En quoi cet essai clinique diffère-t-il de la norme de traitement ?

•

Comment pensez-vous que je pourrai bénéficier de ma participation à cet essai clinique ?

•

Pourquoi recommandez-vous cet essai clinique spécifique pour moi ?

•

Quelles autres options de traitement sont disponibles pour moi, y compris les traitements
standard et autres essais cliniques ?

•

Cet essai clinique inclut-il l'utilisation d'un placebo ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

•

Comment le médecin saura-t-il si le traitement fonctionne ?

•

Quels types de traitements, tests, analyses et autres procédures vais-je subir pendant l'essai
clinique ? Combien de fois vont-ils se produire ?

•

En quoi ces tests et procédures seront-ils différents de ceux nécessaires pour les traitements
standards ?

Questions logistiques liées à la vie quotidienne :
•

Où se déroule l'essai clinique ?

•

L’essai clinique est-il proposé sur d’autres sites plus proches de chez moi ?

•

À quelle fréquence devrai-je me rendre sur le site de l’étude ?

•

Combien de temps durera l'essai clinique ?

•

Combien de temps ai-je pour décider si je participerai à cet essai ?

•

Comment sera la prise en charge du transport entre mon domicile et le site d’étude pendant
l’essai clinique ?

•

Pendant l’essai, pourrais-je voyager/ partir en vacances/ travailler / continuer mes activités
habituelles ?

Médicament et hospitalisation :
•

Est-ce que je pourrai continuer à prendre mes médicaments au cours de l'essai clinique ?

•

Quels médicaments, procédures ou traitements dois-je éviter pendant l'essai clinique ?

•

Serai-je hospitalisée pendant l'essai clinique ?

Mes droits :
•

Qui saura que je participe à un essai clinique ? Qui aura l’accès à mes données dans le
cadre de l’essai clinique ?

•

Puis-je parler à d'autres patientes participant à cet essai clinique ?

•

Pourrai-je connaître les résultats de l’essai clinique ? Quand ?

•

Que se passe-t-il si je décide de quitter l’étude ?

L’équipe soignante en charge de ma personne :
•

Les médecins en charge de l'étude travailleront-ils avec mon oncologue pendant mon essai
clinique ? Qui coordonnera l'ensemble de mes soins de santé pendant l’essai clinique ?

•

Qui devrai-je contacter si j'éprouve des effets secondaires ou d'autres problèmes au cours de
l'essai clinique ?

Risques et avantages :
•

Comment les risques et les avantages possibles de cet essai clinique se comparent-ils aux
traitements standards pour moi ?

•

Comment se comparent-ils aux autres essais cliniques disponibles pour moi ?

•

Quels sont les effets secondaires possibles à court et à long terme des traitements standards
et de la nouvelle approche testée dans cet essai clinique ?

•

Qui de mon équipe soignante m'aidera à gérer cela ?

•

Que se passe-t-il si mon état de santé se dégrade au cours de l'essai clinique ?

