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Où trouver des essais cliniques
Essaiscliniques.gov
Un registre consultable d’essais cliniques soutenus 
par le gouvernement fédéral et le secteur privé 
menés aux États-Unis et partout dans le monde

En savoir plus sur les essais cliniques et 
rechercher un essai PTC 

En participant à un essai clinique, vous jouez un 
rôle actif dans le développement et l’approbation 
de nouveaux médicaments et traitements. Les 
essais cliniques fournissent à la communauté 
médicale des recherches et des données précieus-
es qui contribuent à faciliter le développement de 
traitements nouveaux et potentiellement vitaux.

1-833-PTC-HOPE (1-833-782-4673), ou en 
espagnol 1-833-PTC-VIDA (1-833-782-8432)
patientengagement@ptcbio.com
https://clinicaltrials.ptcbio.com/fr/ 

PAS ENCORE DE RECRUTEMENT
ACTIF, PAS DE 
RECRUTEMENT

INSCRIPTION 
PAR INVITATION

SUSPENDU

TERMINÉ

COMPLÉTÉRETRAIT

Pourquoi participer à un 
essai clinique

Différents statuts 
d’inscription à 
l’étude

Connectez-vous avec des personnes ressources 
pour vous aider à vous guider dans ce voyage

Insightful 
MomentsTM

LE CHERCHEUR 
PRINCIPAL (CP)

LE COORDONNATEUR DE L’ÉTUDE

LE PARTICIPANT LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 
DE L’ÉTABLISSEMENT

LE CENTRE D’ÉTUDE LE PROMOTEUR

L’équipe de 
l’essai clinique

ClinicalTrials.ptcbio.com

N’a pas commencé 
l’inscription des participants 
RECRUTEMENT
Recrute actuellement 
des participants

Sélectionne ses 
participants à p
artir d’une 
population ou 
d’un groupe de 
personnes choisies 
à l’avance par les 
chercheurs

Est en cours, 
mais de nouveaux 
participants 
potentiels ne 
sont pas 
actuellement 
recrutés ou 
inscrits

A cessé 
prématurément, 
mais peut 
recommencer

A cessé 
prématurément 
et ne repartira 
pas

S’est terminé 
normalement 
et les 
participants 
ne sont plus 
examinés ou 
traités

A cessé 
prématuré-
ment avant 
l’inscription 
de son 
premier 
participant

Les essais sont financés par 
des sociétés pharmaceu-
tiques, des centres médicaux, 
des groupes volontaires ou 
d’autres organisations ou 
personnes

Là où les essais sont 
menés; ils peuvent se 
dérouler dans divers 
endroits, y compris les 
hôpitaux, les universi-
tés, les cliniques ou les 
cabinets de médecins 
dans tout le pays

Chercheur ou professionnel 
de la santé qui dirige l’essai et 
dirige l’équipe de recherche

Travaille en étroite collaboration 
avec le chercheur principal et 
supervise l’équipe de recherche et les 
participants tout au long de l’essai

Également appelé 
patient ou sujet de 
l’étude, toute personne 
qui donne son 
consentement pour 
participer à l’essai. 
Cela pourrait être vous 
ou votre proche

Un groupe de personnes 
qui examine et surveille 
l’essai pour s’assurer 
que les volontaires qui 
participent à l’essai sont 
protégés et traités 
équitablement


