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premier 

 rendez-vous 
 
 

Pour plus d’informations, visitez 
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Direction Recherche et Développement  

  

Essais Cliniques  
Précoces en  
Oncologie 
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Introduction  
 

Le but de ce guide est d’aider les patients qui nous ont été 
référés afin de discuter leur participation à un essai clinique de 
phase précoce au Centre de Recherche contre le Cancer Sir 
Bobby Robson. 
 
Le Centre fait parti de l’Institut Nordique pour la Recherche sur le 
Cancer. Il s’agit d’un centre clé pour la médecine expérimentale; 
collaborant avec d’autres centres de recherches, universités et 
entreprises pharmaceutiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Je suis très fier que ce Centre de Recherche Clinique sur le 

Cancer se situe ici dans ma région natale du Nord-Est. Je n’ai 
aucun doute qu’il s’agit du meilleur établissement de son genre, 

non seulement dans ce pays, mais aussi en Europe.”  
Sir Bobby Robson 

Prendre part à n’importe quel essais clinique se fait sur la base 
du volontariat. Retirer son consentement de participation est 
possible à n’importe quel moment et n’impacte en aucun cas 

votre prise en charge médicale. 
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Emmenez à votre rendez-vous une liste de vos traitements 
actuels: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Notes 
Vous pouvez utiliser cet espace pour annoter des questions 
additionnelles que vous pourriez désirer poser à votre infir-
mière ou consultant: 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Qu’est-ce qu’un essais clinique de phase précoce? 
 Comment fonctionnent-ils? 
 Leurs avantages et inconvénients 

 
  

  

  

Que se passera-t’il au premier rendez-vous? 
 Qui vais-je rencontrer et quel sera le déroulement? 
 Quelles questions devrais-je poser? 
 Que se passera-t’il s’il n’y a pas d’essais clinique auquel je 

peux participer? 
  

  

  

Que se passera-t’il si vous décidez de participer? 
 Les étapes de participation à un essais clinique 
 Rendez-vous et temps accordé à l’étude  
 
 
  

  

  

Le parcours d’un patient 
 Témoignage d’un patient ayant participé à un essais 

clinique de phase précoce. 
 Témoignage d’un proche dans l’accompagnement de 

quelqu’un en essais clinique de phase précoce. 
 

  

  

  

Soutien 
 Soutien pour le patient et sa famille durant l’essais clinique 
 Qu’en sera-t-il de votre médecin traitant pendant ce 

temps? 
 Qui s’occupe de ma santé sur cette période? 
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Les études cliniques sont divisées en différents stades, appelés 
phases. Le Centre Bobby Robson se concentre sur les phases 
les plus précoces qui incluent la phase 1 et la phase 2. Ce sont 
les premières étapes dans le développement d’un potentiel nou-
veau traitement contre le cancer, utilisant des médicaments dont 
les effets contre la maladie ont été observés sur des cellules 
cancéreuses en laboratoire. 

 

Les patients participant à la phase 1 ont souvent des cancers à 

un stade avancé et ont épuisé toutes les options de traitements 

standards qui leur sont disponibles. Ces essais cliniques leur 

proposent une nouvelle alternative.  

 

Qu’est-ce qu’un essais clinique de phase précoce? 

Phase 1: Ce sont souvent des essais cliniques de petite 
envergure qui recrutent peu de patients et qui peuvent être 
ouverts à n’importe quels types de cancers. 
 
Quand des tests en laboratoire montrent qu’un nouveau trai-
tement pourrait aider à traiter le cancer, les essais clinques 
de phase I sont réalisés pour: 
 
 Trouver quelle dose administrer aux patients 
 Déterminer quels sont les effets secondaires  
 Trouver comment le corps réagit au médicament  
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Maggie’s Centre Newcastle: Le centre d’accueil 
propose du soutient pratique, émotionnel et social 
gratuit pour les patients atteints de cancers et 
leurs proches. Website: www.maggiescentres.org  
Tel : 0191 233 6600. 

Macmillan Centre: Est un centre d ’accueil 
situé dans le département d’oncologie 
ambulatoire à l’hôpital Freeman. Il propose des 
informations et du soutien en ce qui concerne 
les diagnostics, options de traitement et 
questions pratiques liées au cancer  
Tel: 0191 213 8611  

Thérapies complémentaires  
Cette équipe situé au Northern Centre for Cancer 
Care propose une gamme de services tels que 
des messages, de l’aromathérapie, des sessions 
de relaxation qui sont mis à disposition pour tous 
les patients du centre Bobby Robson. Pour 
prendre rendez-vous, parlez en à un membre de  
l’équipe infirmière ou appelez le  +440191 213 
8485 / email: 
nuth.ComplementaryTherapyTeam@nhs.net  

PALS 
En temps que patient ou proche, vous pourriez 
avoir besoin de demander de l’aide, des conseils 
ou un soutien.  C’est pour ça que PALS (Patient 
Advice and Liaison Service) intervient. PALS 
fournit des conseils confidentiellement, vous 
aidant à démêler n’importe quelles inquiétudes 
que vous pourriez avoir sur les aspect des soins 
qu’apportent la NHS. Tel: 0800 032 02 02  
e-mail: northoftynepals@nhct.nhs.uk 
 
 

Un endroit pour rester la nuit  
Si votre étude nécessite que vous assistiez à une série de 
visites au centre, un séjour peut être organisé pour la nuit. 
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Soutien  

 

 
Si vous avez quelconques questions avant votre rendez-

vous, vous pouvez contacter l’équipe de recherche au  
+44 0191 2138453  

 

Qui surveille votre santé lorsque vous intégrez une 
étude? 
 
On vous attribuera une infirmière à contacter au centre en cas 
de besoin de conseils. Une fois l’équipe contacté, on vous 
proposera de passer vos problèmes en revue au centre ou 
chez votre médecin traitant si besoin. On vous fournira un 
numéro d’urgence 24h/24 si vous avez besoin de conseil en 
dehors de nos horaires d’ouverture  

Contact en cas d’urgence hors horaires d’ouverture 
 
 Le service d’oncologie aigue propose des services 

hors de nos horaires d’ouverture pour nos patients  
 Ce service est adressé aux patients qui ont des 

inquiétudes par rapport à leur santé lorsqu’ils sont 
sous traitement dans le cadre d’une étude clinique.  

 Votre infirmière vous fournira plus de détails 
concernant ce service ainsi que les coordonnées 
quand vous commencerez votre traitement. 

Une fois inscrit à un essais clinque, votre médecin généraliste 
recevra une lettre expliquant l’étude à laquelle vous participez 
et contenant les coordonnées pour contacter l’équipe de re-
cherche en cas de questions.  
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Les patients seront pris en charge en ambulatoire par une 
infirmière de recherche à l’unité de recherche pour s’assurer 
qu’il sont suffisamment en forme avant de rejoindre l’étude de 
phase I. Cela implique des procédures telles que des analyses 
sanguines, des électrocardiogrammes, une mesure de 
température, de rythme cardiaque ou de pression sanguine. 
Cela peut varier selon l’étude.  
 
Les chercheurs suivent de très près les effets des nouveau 
médicaments. C’est pour cette raison que seulement un petit 
nombre de patients sont d’abord recrutés pour ces études. On 
leur administre une petite dose du médicament et si tout va bien 
selon les médecins, le prochain groupe de patients peut être 
recruté pour leur donner une dose légèrement plus élevée. Cela 
est répété jusqu’à ce que la dose sûre maximale soit trouvée. 
 
Les patients sont encadrés de très près et font beaucoup 
d’analyses de sang pour comprendre comment le médicament 
les impacte. Chaque effet secondaire est 
enregistré. 

 

Les patients devront informer l’équipe de 

recherche de tout changement du point 

de vue de leur santé durant la durée de 

leur participation à l’essai clinique. 

Avantages: Être suivi de près par une équipe médicale. 
Les patients peuvent bénéficier des effets du nouveau 
médicament et continuer à le prendre après la phase de 
recherche. Les découvertes de l’étude aideront à trouver des 
façons nouvelles et plus efficaces de lutter contre le cancer 
pour les générations futures. 
 
Inconvénients: Les effets secondaires potentiels ne sont 

pas forcément connus et compris– On ne peut pas affirmer 

que le médicament sera efficace contre votre cancer. Cela 

implique de nombreuses visites et tests à l’hôpital.  
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Tous les traitements testés en phase I ne parviennent pas 
jusqu’en phase 2. La phase 2 peut inclure des patients qui ont 
tous le même type de cancer ou des patients qui ont de types 
différents. 

 

Ces études sont souvent plus large que celles de phase I et 
peuvent recruter jusqu’à environ 100 patients. Parfois, un 
nouveau traitement est comparé avec un traitement déjà utilisé 
ou avec un placebo*. Parfois, les chercheurs placent les 
patients participants dans des groupes avec des traitements 
différents au hasard. Ces études sont appelés “essais cliniques 
randomisés”.  
 

 

 

 

 

 

La phase 2 cherche à découvrir: 
 
 Si le traitement fonctionne suffisamment pour le  

tester à plus grande échelle en phase 3 
 Quelles types de cancer sont le plus impactés 
 Plus d’information sur les effets secondaires et sur 

comment les limiter  
 Plus d’information sur les doses à utiliser 

Les essais de phase I n’impliquent 

pas d’utilisation de placebo. 

Quelques Phases 2 peuvent utili-

ser un placebo.  

*Placebo - Une substance qui n’a 

pas d’effet thérapeutique, utilisée 

comme témoin lors du test d’un 

nouveau médicament. 

 

Qu’est-ce qu’un essais clinique de phase II? 
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Quelles questions sont à poser si on pense à participer à 
un essais clinique? 
 
Combien de temps est-il nécessaire d’investir? 
 
Combien de fois devrais-je faire le déplacement jusqu’au centre 
et combien de temps durera le traitement?  
 
Quels conseils donnerais-tu? 
 
Mon conseil serait de ne pas avoir peur de participer à un 
essais clinique. L’équipe au Centre Bobby Robson fais très 
attention et prend grand soin des patients. Ils prennent aussi le 
rôle de votre médecin traitant. Ils sont toujours la pour vous si 
vous avez besoin de conseils concernant votre santé tout 
comme vos soucis personnels.  
 
J’ai trouvé très rassurant d’intégrer un essais clinique puisque 
les équipes médicales et infirmières s’intéressent de très près à 
la santé de leurs patients. Ils y passe des radios et scanners 
supplémentaires qui apporte un suivi de près sur l’évolution du 
cancer. Vous impliquer dans la recherche contre le cancer peut 
vous apporter des bénéfices mais il est certain que vous aiderez 
les futurs patients à avoir de meilleures options de traitement.  
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Parcours en essais clinique 
 
Plusieurs semaines plus tard j’ai été contacté par l’équipe de 
recherche puisqu’il y avait un traitement disponible pour moi 
faisant parti d’une étude. Par contre, il fallait quand même que 
j’aille au centre pour faire des tests de confirmation pour être 
sûr que j’étais éligible. J’ai fait plus de prises de sang, d’ECG et 
de radios. Au début, les rendez-vous étaient hebdomadaires et 
une fois qu’il a été confirmé que tout était en ordre pour que je 
reçoive mon traitement, j’avais des rendez-vous toutes les 
quatre semaines au centre de recherche où je prenais des 
comprimés.  
 
Régulièrement, je passais des tests pour vérifier qu’il était 
toujours sûr de continuer le traitement et aussi pour voir s’il était 
efficace et que ma tumeur rétrécissait. Cela impliquait que 
j’investisse pas mal de temps étant donnée que je prenais la 
voiture depuis Billingham avec ma femme et ma fille. Après 12 
mois, les rendez vous sont devenu moins fréquents, mensuels 
pour des prises de sang et ECG et à peu près une fois tous les 
deux mois pour les radios et scanners.  
 
Ma plus grande surprise aura été la durée de l’essais clinique, 
moi qui pensais initialement que cela ne durerai que trois mois. 
Cela fait maintenant presque deux ans depuis que j’ai 
commence mon traitement au centre dans le cadre de l’essais 
clinique. Je continuerai jusqu’à ce que celui-ci ne fonctionne 
plus contre mon cancer.  
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Avantages: Etre suivi de près par une équipe 
médicale. Le traitement pourrait réduire la taille de votre 
tumeur. Les traitements qui fonctionnent seront testés 
dans une étude plus large de phase 3 et être bénéfiques 
à plus de patient et à la génération future de malades. 
 
Inconvénients: De longues visites à l ’hôpital pour des 
prises de  sang et examens variées. Bien que les 
traitements aient été testés en phase 1, il peut y avoir 
des effets secondaires dont les médecins ne sont pas au 
courant. Le traitement peut se révéler inefficace sur la 
tumeur. 

Phase 1 
Quelle dose est sans    

danger? 

Phase 2  
Est-ce que le traitement 

fonctionne? 

Phase 3  
Est-il meilleur que le 
traitement standard       
actuellement utilisé? 

Phase 4 
Sont faites pour identifier et 

évaluer les effets à long 
terme des nouveaux médica-
ments et traitements sur une 

longue période et un plus 
grand nombre de patients 

Oui 

Oui 
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Qui vais-je rencontrer et quel sera le déroulement? 
 
Vous avez été conviés à un rendez vous en ambulatoire à la 
clinique de recherche du Northern Centre for Cancer Care à 
l’hôpital Freeman. A ce rendez-vous, vous rencontrerez l’un de 
nos chercheurs consultants.  
 
Durant ce rendez-vous, le médecin que vous verrez passera en 
revue vos antécédents médicaux et vous auscultera pour 
connaître votre état de santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le médecin discutera avec vous des types d’essais cliniques 
disponibles et de votre potentielle envie d’y participer. A travers 
ces discussions, votre consultant pourra déterminer si vous 
pourriez être éligible pour une étude en cours ou une dont le 
commencement est proche. 
 
 

  

Que se passera-t’il au premier rendez-vous? 
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Le parcours d’un patient: Histoire d’un patient 
  

L’histoire de Brian 
 
Après mon premier diagnostic, j’ai eu plusieurs doses de 
chimiothérapie à mon hôpital de secteur. On m’a dit que mon 
cancer était incurable et on m’a demandé si j’étais prêt à 
participer à un essais clinique, ce que j’ai accepté. 
 
Mon consultant m’a informé quelques semaines plus tard qu’un 
essais clinique était disponible à l’hôpital Freeman et qu’il 
pourrait convenir à mon cas.  
J’ai accepter que mes coordonnées soient partagées à cet 
hôpital pour qu’un rendez-vous soit organisé afin de discuter de 
l’essais clinique plus en détails. 
 
Ce même jour, mon consultant a contacté l’équipe de 
recherche du centre Bobby Robson par email et on lui a 
répondu que je serai contacté dans les semaines qui suivent. 
Cependant, cet après-midi là, mon consultant m’a appelé pour 
m’annoncer qu'on avait organisé un rdv pour moi en 
ambulatoire à l’hôpital Freeman. On m’a expliqué que si je 
parvenais à intégrer une étude, l’équipe médicale de cet hôpital 
se chargerait désormais de mes soins. 
 
J’ai reçu une lettre à mon domicile me donnant rendez-vous 
pour discuter de ma participation à une étude. Lors de celui-ci, 
j’ai rencontré un consultant qui avec qui j’ai discuté de mon état 
de santé actuel et qui m’a présenté l’étude qu’il avait en tête 
pour moi.  Il m’a donné une fiche d’information et un numéro de 
téléphone pour rentrer en contact si besoin. Je n’étais pas 
anxieux ou inquiet d’aller à ce rdv car j’avais été rassuré par 
mon consultant de secteur qui m’a dit que j’étais entre de 
bonnes mains. Au même rdv, on m’a demandé si j’acceptais de 
fournir un prélèvement sanguin et de consentir à ce que des 
restes de mes biopsies précédentes soient utilisés pour évaluer 
si certains traitements pourraient être compatibles avec l’ADN 
(Acide Désoxyribonucléique) de ma tumeur.    



 16 

En repensant à votre parcours, et en sachant désormais 
quels accompagnements sont disponibles, quels 
conseils donneriez vous aux future patients? 
Je recommanderais d’être accompagné par un proche, pour 
avoir un soutien mais aussi pour aider à retenir les 
informations. Quand nous étions en essais clinique, nous 
n’avions pas accès au Maggie’s Centre, puisqu’il était en train 
d’être construit. Ayant eu la chance de le visiter depuis, je suis 
au courant de la quantité importantes de services de soutien 
qui sont gratuits pour les patients atteints de cancer, 
accessible à deux minutes à pieds du centre de recherche.  
N’hésitez pas à demander des informations sur les services 
disponibles dans la zone aux infirmière car ils peuvent 
vraiment aider dans votre parcours en essais clinique.  
 
Pensez vous à quelconques autres commentaires que 
vous voudriez faire?  
 
Faites toujours confiance au personnel de l’équipe de 
recherche et sachez qu’ils font très attention à vous.  Il y a 
tellement de soutien et tout est très bien organisé et pensé 
pour le mieux. Vous n’êtes pas seuls et cela vous apportera 
tellement d’espoir dans un moment si difficile de votre vie. En 
participant, vous offrez des informations incroyablement 
précieuses dont les générations futures bénéficieront.  
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Si vous êtes partant pour être considéré(e) pour une étude, 
vous recevrez une feuille d’information destinée aux patients qui 
contient plus d’informations sur l’essais clinique auquel vous 
pourriez participer. Vous aurez également l’opportunité de 
visiter le Centre de Recherche Sir Bobby Robson et de discuter 
en détail de l’étude avec l’équipe infirmière.  
 
Savoir quoi demander: Vous trouverez ci-dessous des 
questions que vous pourriez vouloir poser à votre premier 
rendez-vous. Vous trouverez aussi une sections notes pour 
écrire les questions que vous voudrez poser à ce rendez-vous.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Est ce qu’on s’attendra à ce 
que je sois présent à la clinique 
toutes les semaines? Cela peut 

valoir le coup de demander combien de temps durent les visites 
et leur fréquence pour l’étude à laquelle vous pourriez 
participer. Beaucoup de patients accordent une grande 
importance à cette information pour organiser leur vies de 
famille et responsabilités autour des visites.  
 
Est-ce que les chercheurs auront une idée des effets 
secondaires auxquels je pourrai être exposé avant mon 
entrée dans l’étude? En phase précoce, les effets 
secondaires peuvent ne pas être complètement compris. 
Cependant, l’équipe de recherche pourrait tout de même être 
capable de vous informer sur les potentiels effets secondaires 
attendus. 

Il est important que vous 
retiriez un maximum de ce 
rendez-vous et que vous 
posiez toutes les questions 
que vous voulez. Il n’y a pas 
de questions bêtes si vous 
ne connaissez pas la 
réponse. 
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Restrictions sur d’autres remèdes: Pour certains essais 
cliniques, il est possible qu’on vous demande d’arrêter 
certaines thérapies alternatives ou la consommation de 
certains aliments. La recherche a montré que certains 
produits peuvent interférer avec le fonctionnement du 
traitement que vous pourriez recevoir lors de l’étude. 
N’hésitez pas à en discuter lors de votre  consultation si vous 
souhaitez rejoindre une étude 

Que se passera-t’il s’il n’y a pas d’essais clinique 
auquel je peux participer? 
 
 Il y a de multiples raisons pour lesquelles il peut 

ne pas y avoir une étude qui vous correspond 
 Cela peut être en raison de votre traitement actuel, 

de votre état de santé ou simplement car vous 
n’êtes éligible pour aucune étude actuellement 
ouverte. 

 A ce moment là, votre consultant vous informera 
sur les raisons de votre non éligibilité et vous 
proposera d’intégrer une liste d’attente.  

 La liste d’attente est étudiée par l’équipe médicale 
de façon hebdomadaire et les patients sont 
contactés en cas de place libérée pour une étude 
pour laquelle ils peuvent être éligibles. 

Certains essais cliniques 
requièrent que vous ne 

consommiez pas de 
pamplemousse 

Dans certains essais 
cliniques, vous pourriez 

devoir arrêter la 
consommation de 

millepertuis 
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Que tireront les futures patients de cette brochure? 
 
Nous n’avions pas de brochure et avons utilisé google pour 
se renseigner, ce qui peut apporter de la désinformation. Je 
recommanderais de lire cette brochure avant votre rendez-
vous. Comprendre ce qu’est un essais clinique, connaître les 
accompagnements disponibles et l’aspect pratique lié à la 
participation est très important. Je pense que ça nous aurait 
facilité de ne pas avoir à deviner certaines choses et d’être 
capables de savoir quelles questions poser. Je pense que ces 
informations auraient pu rendre ce rendez-vous moins 
intimident et aurait été très rassurant pendant une période 
très stressante. Cette brochure est accessible en terme de 
difficulté des informations et on peut s’y référer et la partager 
à nos proches. Je pense que c’est un bon point de départ 
pour commencer son parcours dans la recherche clinique en 
tant que patient ou proche.  
 
En repensant à ce rendez-vous et en réfléchissant sur ce 
qu’il s’est passé, quelles questions auriez-vous posées?  
 
Je pense que j’aurais peut être demandé s’ils avaient un 

médicament particulier en tête pour mon mari?  J’aurais posé 

des questions sur les chances de succès, sur le temps 

attendu de présence au centre de recherche, s’il y aurait une 

augmentation raisonnable à son espérance de vie. Mais aussi 

si un placebo serait utilisé, si le centre serait responsable de 

tous les paramètres concernant son bien être, et s’il serait 

possible de retourner à des traitements standards si besoin...   
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Le parcours d’un patient: Histoire d’un proche  
  

L’histoire de Cath 
 
A la fin du mois d’avril 2013, les médecins ont annoncé à mon 
mari que son cancer était inopérable. Cela a été déroutant et il 
a été difficile d’accepter ce qui lui arrivait. Au même moment, 
on nous a dit qu’il pourrait être candidat pour participer à un 
essais clinique de phase précoce. Nous avons vu cela comme 
un gilet de sauvetage, pas nécessairement un remède, mais 
un moyen de gagner du temps. Nous nous sommes présentés 
à un rendez vous clinique sans rien savoir sur la recherche et 
les études. Avant ça, nous avions décidé que nous 
accepterions ce qui nous serait proposé car nous étions 
désespérés. Vous savez, quand on a épuisé toutes les options 
de traitement standard, cela impacte énormément la vie du 
patient et de ses proches, surtout le malade, et on veut faire 
ce qu’il y a de mieux avec temps qu’il reste.  

En repensant à votre parcours à vous et votre mari, de 
quelles informations auriez-vous eu besoin?  
 
A cet instant là, nous ne savions rien sur les essais cliniques, 
le temps qu’ils prendraient, les chances de succès ou où nous 
devrions nous rendre. On nous a informé de cela lors de notre 
premier rendez-vous et avons aussi parlé de son état général 
de santé. Nous avons attendu la prochaine étape, qui était de 
passer la pré-sélection, quelques test pour s’assurer qu’il était 
en assez bonne forme. Ensuite, nous avons rencontré une 
partie du personnel du centre qui ont été superbes et nous ont 
permis de mieux comprendre une fiche d’information très 
compliquée en reformulant certains points.  
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Que se passera-t’il si vous décidez de participer? 

 Rencontre avec les consultants 
 Discussion sur votre état de santé actuel 
 Discuter de la possibilité de participer à un essais 

clinique 
 S’il y a une étude à laquelle vous pourriez participer, 

on vous fournira une feuille d’information destinée aux 
patients 

 Opportunité de rencontrer l’équipe infirmière et 
découvrir les locaux du centre de recherche.  

A la Clinique 

 
Soutien 
Vous pouvez être accompagné(e) 
par des amis ou de la famille 
pendant les visites à l’hôpital pour 
vous soutenir et pour mieux 
retenir toutes les informations, ce 
qui peut être très utile. 
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Pré sélection 

 L’équipe médicale pourra vous demander de 
consentir à fournir vos précédentes biopsies 
tumorales pour qu’elles soient utilisées, ainsi que 
des prises de sangs additionnelles faites lors de ce 
rendez-vous.  

 Ces biopsies et prélèvements sanguins seront 
utilisés pour vérifier que le profil de la tumeur 
correspond à ce que les études recherchent. Les 
résultats de ces test peuvent prendre jusqu’à huit 
semaines. 

 Même après le retour des résultats, cela ne vous 
garanti pas une place dans l’étude. 

 Toutes les études ne nécessitent pas forcément  
de pré sélection. 

 Après 24h de réflexion suivant la réception de la 
feuille d’information de l’étude, vous pourrez 
contacter l’équipe de recherche et placer un 
rendez vous pour revoir les détails de l’étude. Si 
vous préférez, nous pouvons vous téléphoner. 

 Une fois que nous avons répondu à toutes vos 
questions, vous et votre consultant signerez tous 
deux un formulaire de consentement. 

Consentement éclairé 

Dans certains cas, nous pouvons organiser une 
consultation en ligne pour discuter votre participation à 
l’étude et de votre consentement via un système 
connecté que vous pouvez accéder depuis chez vous. 
Ce système vous permet d’inviter un ami ou membre de 
votre famille où qu’il ou elle soit dans le monde. Si vous 
préférez cette option, parlez-en à l’équipe dès votre 
premier rendez-vous pour organiser cela.  
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Sélection 

 Après la signature du consentement, vous entrerez 
dans la phase de sélection de l’étude. 

 Pendant cette phase, l’équipe s’assurera que votre 
participation est sans danger pour vous. 

 Cela se caractérise par la réalisation de plusieurs 
tests incluant prises de sang, mesure de votre 
pression sanguine et de votre rythme cardiaque. 

 Parfois, il est demandé aux patients de réaliser des 
imageries médicales supplémentaires telles que des 
radios. Cela peut être fait pour s’assurer que vous 
êtes éligibles pour l’étude et peut aussi être utilisé  
comme information de base à propos de votre état de 
santé actuel.  

 Si tous les tests confirment que participer à l’étude est 
sûr pour vous, on vous attribuera une place pour 
commencer à recevoir votre traitement.  

 A partir de ce moment là, vous êtes dans la phase de 
traitement et vous vous présenterez régulièrement à la 
clinique pour recevoir votre traitement et vous faire 
examiner par l’équipe médicale et infirmière. 

Traitements 


