Questions à poser avant de
participer à un essai clinique
Pour les personnes qui envisagent de participer à un essai clinique, il est extrêmement important d’en
apprendre le plus possible sur l’essai clinique, les soins escomptés, le coût et l’équipe qui conduira l’essai. Il est
tout à fait normal d’avoir des questions et il est essentiel d’obtenir des réponses. Il peut être utile de rédiger
une liste de questions à poser avant de rencontrer l’équipe de recherche chargée de l’essai clinique.
QUELQUES EXEMPLES :

Objectif et procédures
Quel est le but de l’essai clinique ?
Si les chercheurs étudient un médicament ou un traitement expérimental, pourquoi pensent-ils qu’il sera efficace pour moi ?
Qui a examiné et approuvé l’étude ?
Combien de personnes seront incluses dans l’étude ?
Puis-je parler à d’autres personnes qui participent à l’étude ?
Quels types de tests et de procédures médicales seront effectués ?
Les tests et procédures seront-ils les mêmes à chaque consultation ou changeront-ils au fil du temps ?
À quelle fréquence devrai-je me rendre à l’hôpital ou à la clinique ? Certaines de ces visites nécessiteront-elles une nuitée à l’hôpital ?
Y a-t-il une possibilité que je reçoive un placebo ?
Si l’essai est concluant, quels en seront les résultats ?
Risques et avantages potentiels
Quels sont les risques et les avantages possibles de la participation ?
Quels sont les effets secondaires potentiels à court et à long terme de ce traitement ?
Quelles mesures seront prises pour assurer ma sécurité ?
Qui supervisera mes soins de santé pendant ma participation ?
Mes dossiers médicaux et les résultats de l’étude seront-ils confidentiels ?
Si le traitement est efficace, puis-je continuer à l’utiliser après la fin de l’essai ?
Préoccupations d’ordre pratique
Où recevrai-je mes soins médicaux ?
Pourrai-je voir mon équipe soignante ?
Qui dois-je contacter si j’ai des questions pendant l’essai ?
Mon traitement et mes soins changeront-ils si je participe à cette étude ? Si oui, comment ?
Les participants auront-ils accès aux résultats de l’essai clinique ?
Qui paie et soutient l’étude ?
Y a-t-il des coûts associés à la participation ?
Si je participe à cet essai clinique, cela m’empêchera-t-il de prendre part à un autre essai clinique à l’avenir ?
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