
QUESTIONS À 
CONSIDÉRER

Feuille de route des essais cliniques Commencez par...
Le Centre d’information et d’étude sur la 
participation à la recherche clinique (CISCRP)

À quel essai clinique serais-je admissible?
Y a-t-il d’autres essais auxquels je serais également 
admissible et pourrais-je participer à plusieurs essais?
Les participants peuvent-ils toujours consulter leur 
fournisseur de soins de santé habituel pendant un 
essai clinique? Ai-je besoin d’un 

professionnel de la santé 
pour m’orienter vers un 
essai clinique?

Comment ma participation à un essai clinique 
influencera-t-elle ma famille et mon système de 
soutien? 
Comment les études de mon enfant seront-elles 
affectées?

Quels sont les 
risques physiques?
Quels mécanismes de 
sécurité sont en place?

Les renseignements 
personnels sont-ils en 
sécurité?
Que se passe-t-il à la 
fin de l’essai clinique?

Médecin de premier recours 
Pédiatres et spécialistes 
Représentant de l’engagement 
des patients
Coordonnateur de recherche 
Spécialiste de la vie des enfants 
Spécialiste des soins palliatifs

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/ 

Quels sont les objectifs 
de l’essai clinique; 
qu’essayent-ils de 
prouver/dissuader?
Combien de temps 
l’essai durera-t-il? 

Où l’essai clinique aura-t-il lieu?
Quels sont les frais remboursés?
Quelles procédures et quels tests sont requis? 
Quelle est la fréquence et la durée de mes 
visites? 
Comment les participants sont-ils protégés 
pendant un essai clinique?

Demandez à votre médecin

Demandez au 
coordonnateur 
de l’étude

Pensées pour votre famille 
et votre système de soutien

Votre 
système 
de 
soutien

Connectez-vous avec des personnes ressources 
pour vous aider à vous guider dans ce voyage
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Insightful 
MomentsTM
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fournit une liste complète de questions que les patients, 
les parents, les volontaires potentiels de l’étude et les 
membres de la famille peuvent poser au personnel de 
recherche avant de participer à un essai clinique.


