
Participer à la recherche : votre choix 
La décision de prendre part à une étude clinique relève 
d’un choix personnel important. Préalablement à votre 
décision de participer, les chercheurs vous informeront 
sur les buts de l’étude, ainsi que sur les risques et 
bienfaits potentiels. Ils vous détailleront également les 
règles qu’ils appliquent afin de garantir votre sécurité 
et le respect de votre vie privée. Demandez-leur des 
explications si vous ne comprenez pas quelque chose 
ou si vous avez des questions. 

Vous ne devez ressentir aucune hâte ni pression 
au moment de prendre votre décision. Le choix de 
participer à une étude clinique est entièrement libre 
et n’appartient qu’à vous.

Une fois que vous aurez compris tous les éléments 
de l’étude, vous pourrez accepter d’y prendre part 
en signant un document intitulé « Formulaire de 
consentement éclairé ». Vous pouvez revenir sur 
ce consentement à tout moment, pour quelque 
raison que ce soit, y compris après avoir signé.

Autres types de répertoires 
D’autres types de répertoires proposent des listes 
d’études cliniques, sans inclure de renseignements 
personnels sur les participants à l’étude. 

Aux États-Unis, ClinicalTrials.gov constitue un 
répertoire en ligne regroupant les données d’études 
menées à travers le monde. Il ne comporte cependant 
pas l’ensemble des études car l’enregistrement n’est 
pas obligatoire pour toutes. 

Sur ClinicalTrials.gov, vous pouvez :

>  Vous informer sur les études en cours dans votre 
communauté et ailleurs

>  Contacter des chercheurs si vous souhaitez  
participer à une étude

>  Connaître les résultats d’études terminées

ClinicalTrials.gov est administré par la National Library of 
Medicine (NLM) du National Institutes of Health (NIH). 

Les questions à poser

Il est de votre droit de poser vos questions à propos 
d’un répertoire des participants aux études cliniques 
avant de consentir à vous y inscrire. Vous trouverez 
ci-dessous une liste de questions que vous pourriez 
vouloir poser avant de consentir à vous inscrire dans 
un répertoire. 

>  Comment fonctionne le répertoire ? 

>  L’inscription est-elle payante ?

>  Comment puis-je trouver une étude à laquelle 
participer ?

>  Pour quels types d’études me contacterez-vous ? 

>  Qui me contactera ? 

>  Comment me contacterez-vous, et à quelle 
fréquence ?

>  Comment allez-vous utiliser et conserver mes 
données, et protéger ma vie privée ? 

>  Que se passe-t-il si je souhaite me retirer 
du répertoire ?

>  Ce répertoire comporte-t-il des renseignements 
issus de mon dossier médical ?

>  Qui puis-je contacter en cas de questions ?
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Un répertoire des participants aux études 
cliniques sert à rassembler les données de 
personnes souhaitant participer à des études 
cliniques. Le répertoire peut contenir des 
renseignements d’ordre général, comme le 
nom et les coordonnées. Il peut également 
consigner des données spécifiques, comme les 
maladies et affections dont vous êtes atteint(e), 
voire même un lien vers votre dossier médical. 

Cette brochure apporte des informations d’ordre général à des fins 
pédagogiques. Son but n’est pas de fournir des conseils médicaux. 
Demandez conseil à votre médecin ou à l’équipe de recherche en 
cas de questions sur votre situation personnelle et votre santé.

Participer à la recherche est un choix libre. 
Informez-vous. Posez des questions.  
Obtenez des réponses.

En cas de question, appelez-nous au



Qu’est-ce qu’un répertoire des 
participants aux études cliniques ?
Un répertoire des participants aux études cliniques 
est une base de données, généralement en ligne. Un 
répertoire rassemble les données de personnes qui 
souhaiteraient participer à des études cliniques. Il est 
utilisé par deux catégories de personnes :

>  Les personnes souhaitant trouver des études 
cliniques ou en savoir plus sur la recherche ; et

>  Les chercheurs qui souhaitent recruter des 
participants à leur étude.

Le répertoire peut contenir des renseignements 
d’ordre général, comme le nom et les coordonnées. 
Il peut également consigner des données spécifiques, 
comme les maladies et affections dont vous 
êtes atteint(e), voire même un lien vers votre  
dossier médical. 

Risques et avantages de l’inscription 
à un répertoire des participants aux 
études cliniques.
Grâce à votre inscription à un répertoire, vous 
aurez connaissance d’études cliniques susceptibles  
de vous intéresser ou d’intéresser un proche. 

Il existe un risque qu’une personne extérieure au 
répertoire puisse accéder à vos renseignements 
personnels ou médicaux et les utilise à des fins 
auxquelles vous n’avez pas consenti. Les répertoires 
disposent cependant de méthodes pour éviter que ces 
désagréments se produisent. Dans la plupart des cas, 
seul le personnel spécialement formé peut accéder à 
vos données personnelles ou aux autres détails pouvant 
vous identifier. Chaque répertoire possède sa propre 
politique de protection de la vie privée. Avant de vous 
inscrire à un répertoire, n’oubliez pas de demander 
comment les chercheurs protègent vos données.

Pourquoi s’inscrire à un 
répertoire des participants 
aux études cliniques ? 
Vous pouvez vous inscrire à un répertoire pour une 
ou plusieurs des raisons ci-dessous.

>  Pour aider d’autres personnes

>  Parce que vous aimez vous porter volontaire

>  Pour permettre aux chercheurs de mettre au 
point de nouveaux traitements et médicaments

>  Pour venir en aide aux personnes atteintes  
de la même maladie que vous

>  Parce que les traitements existants n’ont pas 
amélioré votre état de santé ; parce que vous 
souhaitez essayer un traitement expérimental 
étudié par les chercheurs

Quelles que soient vos raisons, en vous inscrivant 
à un répertoire vous devenez un élément important 
de la recherche médicale.

En vous inscrivant à un répertoire des participants, 
vous pourrez :

>  Connaître les possibilités de participation  
à des études cliniques

>  En savoir plus sur une maladie ou affection 
en particulier

>  Avoir l’opportunité d’essayer des médicaments 
ou traitements expérimentaux ; ceux-ci 
pourront avoir un effet bénéfique, mais pas 
nécessairement.

Que se passe-t-il si je m’inscris à 
un répertoire des participants aux 
études cliniques ?
Avant de vous inscrire à un répertoire, vous devez 
comprendre comment celui-ci fonctionne. Vous 
devez également vous informer sur la manière dont les 
chercheurs utiliseront vos données et protègeront votre vie 
privée. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser.

Après votre inscription à un répertoire, les chercheurs 
pourront vous demander de participer à une étude 
spécifique. Vous serez contacté(e) soit par courriel, 
soit par voie postale ou encore par téléphone, au sujet 
des études auxquelles vous pourriez participer. Avec 
certains répertoires, vous pouvez vous-même contacter 
les chercheurs qui recrutent des volontaires à une 
étude clinique. 

S’inscrire à un répertoire ne signifie pas que vous devrez 
participer à une étude. Si une étude vous intéresse, vous 
avez la possibilité de poser des questions. Les chercheurs 
pourront également vous demander des informations 
plus complètes que celles fournies en vous inscrivant au 
répertoire. Cela leur permettra de déterminer si vous 
êtes éligible pour participer à l’étude. 

Les chercheurs expliqueront l’étude en détail pour que 
vous puissiez décider si vous souhaitez réellement y 
participer. Ce processus est appelé le « consentement 
éclairé ». En tant que volontaire de l’étude, vous pouvez en 
outre changer d’avis sur votre participation à tout moment, 
non seulement lors du processus de consentement éclairé 
mais aussi une fois que l’étude a commencé.


