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Madame, Monsieur, 
 
Le Dr/Pr……………………………………………………….. exerçant à l’hôpital …………………………………………………………….. vous propose de 
participer à un essai clinique dans le cadre de votre maladie, la Rectocolite Hémorragique pour laquelle un traitement par des 
corticoïdes par voie intraveineuse vient d’être débuté pour traiter une poussée sévère. 
 
Il est impératif de lire attentivement cette note avant de prendre votre décision. N’hésitez pas à demander des informations 
complémentaires à votre médecin. 
Si vous n’acceptez pas de participer à cette recherche après avoir lu toutes les informations ci-dessous et discuter de tous les 
aspects de cette recherche avec le(s) professionnel(s) de santé, il vous suffit d’en informer votre médecin. Vous continuerez 
à bénéficier de la meilleure prise en charge médicale possible, conformément aux connaissances actuelles. 
Si vous refusez d'y participer pour quelque motif que ce soit, la qualité de vos soins n'en sera nullement affectée.  
 

1. But de la recherche 
La rectocolite hémorragique (RCH) est une maladie inflammatoire chronique intestinale évoluant par poussées aigües.  
 
Les corticoïdes sont un traitement très efficace des poussées sévères de rectocolite hémorragique (RCH). A forte dose, ils 
permettent une régression rapide des symptômes dès la première semaine. Et c’est pour cette raison que votre médecin a 
proposé ce traitement. 
Cependant, il a été observé dans certains cas, l’apparition d’effets secondaires non négligeables lorsque des doses fortes de 
corticoïdes sont maintenues à long terme. Afin de palier à cet inconvénient, il est recommandé de diminuer au fur et à mesure 
les corticoïdes et de les remplacer par un immunosuppresseur, comme l'azathioprine (AZA) ou la 6-mercaptopurine (MP) afin 
de maintenir la maladie inactive. 
L’utilisation d’agents anti-TNF comme l’infliximab (anticorps monoclonal qui bloque une protéine produite en excès au cours 
de la rectocolite hémorragique, le TNFα) est également possible dans cette situation. En effet, l’efficacité et la tolérance de 
l’infliximab ont été montrées lors de précédents essais cliniques. Dans l’un de ces essais, l’efficacité de l’association entre 
l’infliximab et l’azathioprine était supérieure à celle de l’infliximab ou de l’azathioprine seuls pour une tolérance similaire. 
 
Compte tenu de ces données, une utilisation précoce de l'infliximab en association à un immunosuppresseur (azathioprine 
ou 6-mercaptopurine) pourrait être une alternative efficace pour traiter les poussées aiguës sévères de RCH.  
 
L’étude proposée consiste donc à comparer 1) la combinaison de l'infliximab et d’un immunosuppresseur (Azathioprine) avec 
arrêt immédiat des corticoïdes à 2) l’utilisation de l’azathioprine seul avec une diminution plus lente des corticoïdes. L’objectif 
sera de déterminer quelle stratégie de traitement permet de contrôler au mieux les symptômes et les complications liés à la 
Rectocolite Hémorragique avec une tolérance similaire. 
 

2. Déroulement de la recherche 
La durée de votre participation dans l’essai sera de 2 ans au total. Elle comprend une année de traitement puis un an de suivi. 
Durant la première année de l’étude, il vous sera demandé de réaliser 5 visites : 1 visite de présélection, 1 visite d’inclusion 
(J0) et 3 visites de suivi. Un traitement vous sera alloué dès le début de l’étude par tirage au sort : 
 
Groupe 1 :  

- Poursuite des corticoïdes par voie intraveineuse à une dose supérieure ou égale à 0.8mg/kg/j pendant deux jours 
puis arrêt, il sera possible de continuer les corticoïdes par voie orale pendant les 5 jours suivants. 

- Réalisation d’une perfusion d’infliximab le jour de l’inclusion. Les perfusions suivantes seront réalisées 2 semaines 
après la première, puis 6 semaines après la première puis toutes les 8 semaines jusqu’à la fin de l’étude 
 

Groupe 2 :  
- Poursuite des corticoïdes par voie intraveineuse à une dose supérieure ou égale à 0.8mg/kg/j pendant deux jours 

puis passage aux corticoïdes par voie orale à une dose de 40 à 60mg/j pendant 3 semaines (ou équivalent de 
prednisolone 1mg/kg/j) avec diminution de dose par palier de 10mg par semaine jusqu’à 20mg/j puis diminution de 
5mg par semaine jusqu’à la fin du traitement. 
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Dans les 2 groupes 
- Azathioprine par voie orale 2 à 2.5mg/kg/j (ou mercaptopurine 1.5mg/kg/j) à partir du 5ème jour jusqu’à la fin de 

l’étude 
 

 
Il vous sera aussi demandé d’effectuer des examens selon 
le calendrier défini par l’étude : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De plus, afin d’évaluer l’effet des traitements sur votre qualité de vie, il vous sera demandé de compléter des questionnaires 
à la visite de présélection, au jour 7, puis au cours de la semaine 14 et  de la semaine 52. 
 
En cas d’échec du traitement, votre médecin vous proposera de modifier votre traitement en fonction de votre groupe 
d’inclusion selon les schémas suivants : 
 

 Si vous avez été inclus dans le groupe 1 : 
En cas d’absence de réponse clinique observée au Jour 7 : 
Votre médecin vous proposera d’optimiser votre traitement et de réaliser des perfusions supplémentaires d’infliximab à la 
dose de 10mg/kg au jour 7 et au jour 14 puis vous recevrez une perfusion de 10mg/kg toutes les 8 semaines jusqu’à la fin de 
l’étude. 
 
En cas d’échec du traitement observé au cours de l’étude (après le jour 7) :  

- Si la rechute se produit moins de 6 semaines après la dernière injection d’infliximab, votre médecin augmentera la 
dose de votre traitement à 10mg/kg toutes les 8 semaines. 

- Si la rechute se produit 6 semaines ou plus après la dernière injection, votre médecin vous proposera de réaliser une 
injection anticipée d’infliximab à 5mg/kg 

 
 Si vous avez été inclus dans le groupe 2 : 

En cas d’échec du traitement (à J7 et suivant), votre médecin vous proposera de réaliser des injections d’infliximab à une dose 
de 5mg/kg selon la procédure d’induction classique (semaine 0, semaine 2, semaine 6 puis toutes les 8 semaines jusqu’à la 
fin de l’étude). 
 
En cours de l’essai, les traitements pourront être interrompus seulement après avis de votre médecin. 
En absence de contre-indication, le traitement interrompu pourra être repris sauf si l’arrêt concerne : 

- Le traitement infliximab : absence d’au moins une perfusion  
- Le traitement azathioprine : arrêt de plus de 14 jours consécutifs 

 
En cas d’arrêt définitif du traitement, vous continuerez à être suivi dans l’étude conformément au protocole. 
 
Exception : Au Jour 0, si la prescription de corticoïdes par voie intraveineuse n’améliore pas votre état de santé, vous ne serez 
pas inclus dans l’étude. 
 
Après cette première année d’étude, une visite semestrielle sera réalisée sans qu’aucune intervention ne soit programmée. 
 
 
 
 
 

 Date J-3 J0 J7 S14 S52 

Examen Clinique et physique  + + + + + 

Analyse de sang  + + + + + 

Sérologie 
(hépatite, HIV, CMV, EBV) 

+     

Analyse de selles +  + + + 

Radiologie / Endoscopie + 
Biopsies 

+  + + + 
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3. Bénéfices potentiels 
En participant à cet essai, vous contribuerez à l’optimisation des stratégies thérapeutiques proposées aux patients atteints 
de rectocolite hémorragique sans qu’aucun frais supplémentaire ne vous soit demandé. 
 

4. Risques potentiels 
Il n’y a pas de risques supplémentaires connus liés à cette étude. Les examens tels que les imageries, les prises de sang, les 
recueils des selles ainsi que la prescription des traitements sont effectués dans le cadre de la prise en charge de votre maladie 
de Rectocolite Hémorragique. 
Les traitements (voir les brochures médicaments jointes à cette note d’information) 
En participant à l’étude, le risque d’avoir des effets secondaires liés à l’utilisation des traitements est identique à ce qui a déjà 
été décrit dans la littérature. 
Les effets indésirables les plus fréquents de l’infliximab comportent un risque augmenté d’infections bénignes et des rares 
réactions allergiques à la perfusion. Ces effets secondaires sont en général transitoires. Un dépistage d’une exposition 
préalable à la tuberculose sera effectué (radiographie pulmonaire et intradermoréaction), car cette infection peut être 
favorisée lors de la prise d’agents anti-TNF tels que l’infliximab. 
Les effets secondaires potentiels de l’azathioprine ou du 6-mercaptopurine comprennent une diminution des globules blancs 
et des plaquettes (effet réversible et détectable grâce aux bilans sanguins réguliers), une toxicité sur le foie (effet réversible 
et détectable grâce aux bilans sanguins réguliers), des manifestations allergiques rares qui surviennent au cours du premier 
mois de traitement et sont réversibles à l’arrêt. La baisse modérée de l'immunité provoquée par ces médicaments accroît 
légèrement le risque d'infection (environ 1% des cas). Ces infections sont surtout dues à des virus (infection à cytomégalovirus, 
mononucléose infectieuse, zona…).  
 
En cas d’effets secondaires majeurs, vous pourrez interrompre les traitements au cours de l’essai après discussion avec votre 
médecin coordinateur. Vous continuerez d’être suivi conformément au protocole. 
En cas d’effets secondaires motivant l’arrêt de l’azathioprine ou du 6-mercaptopurine, du méthotrexate à la dose de 
25mg/semaine pourra être prescrit. 
 
Les coloscopies 
Les coloscopies seront réalisées comme habituellement avec les méthodes de préparation standard afin de permettre un 
examen précis.  
Les effets secondaires de la coloscopie incluent une gêne abdominale et, de façon rarissime, une perforation ou une 
hémorragie.  
Vous trouverez plus de détails sur le déroulement et les risques de l’examen sur la fiche d’information relative à la coloscopie 
éditée par la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED) qui vous sera remise. 
 

5. Que se passera-t-il en cas de grossesse ? 
Seules les femmes non enceintes et prenant une contraception adéquate pourront être incluses dans cet essai.  
 
Toutefois, en cas de survenue d’une grossesse, une sortie de l’essai vous sera proposée et vous pourrez librement discuter 
de la poursuite ou de l’interruption des traitements débutés au cours du présent essai. De plus, dans ce cas, seuls des suivis 
semestriels devront être réalisés pendant 1 an (visites à 6 mois puis à 12 mois). 
 

6. Contraintes liées à votre participation 
En participant à cet essai, vous acceptez de respecter les points suivants : 

- Venir aux visites prévues par la recherche. En cas d’impossibilité, nous vous remercions de contacter votre médecin 
le plus rapidement possible. 

- Prendre votre traitement conformément à la prescription du médecin 
- Réaliser des prélèvements sanguins et fournir des échantillons de selles 
- Informer le médecin de la recherche, de l’utilisation de tout médicament 
- Rapporter à votre médecin tous les problèmes médicaux, les effets secondaires et tout événement survenant 

pendant la recherche (hospitalisation, grossesse,…) 
- Ne pas prendre part à un autre projet de recherche sans l’accord de votre médecin, ceci pour vous protéger de tout 

accident possible pouvant résulter par exemple d’incompatibilités possibles entre les médicaments étudiés 
- Etre affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou être bénéficiaire d’un tel régime. 

 
 

7. Conservation des échantillons biologiques 
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Lors de certaines visites, des prélèvements de sang seront pratiqués afin de mesurer les concentrations sanguines d’Infliximab 
et d’anticorps anti-Infliximab. Des prélèvements de selles seront également recueillis afin de mesurer un marqueur fécal de 
l’inflammation intestinale, appelée la calprotectine. (Voir tableau du paragraphe 2). 
 
Ces analyses seront effectuées au Centre de Ressources Biologiques (CRB) du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-
Etienne, service d’Hématologie et d’Immunologie Biologique dont l’adresse est :  
CRB42_CHU Hôpital Nord 
Service Immunologie (Laboratoire) 
Dr Stéphane Paul – Dr Bogdan Galusca 
Bât. C 
42055 Saint-Etienne 
Au cas où les prélèvements ne seraient pas utilisés en totalité, et si vous nous donnez votre accord, ces échantillons seront 
conservés 10 ans au sein du CRB de Saint-Etienne et pourront être utilisés ultérieurement à des fins de recherches.  
 
À tout moment, vous pouvez demander la destruction des échantillons stockés en adressant une lettre manuscrite au médecin 
responsable de la recherche ou au responsable de la conservation cité ci-dessus, sans que cela ne vous porte préjudice. Vous 
continuerez à bénéficier de la prise en charge adaptée à votre cas. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire sur la conservation de vos échantillons biologiques (sang et/ou selles), 
vous pouvez vous adresser au médecin responsable de cette collection biologique :  
 
Pr PEYRIN-BIROULET Laurent  
Service de Gastroentérologie  
Hôpital Brabois – CHU Nancy  
Avenue de Morvan  
54500 VANDOEUVRE LES NANCY  
Tel : 03 83 15 33 54  
 

8. Dépenses 
Toutes les interventions supplémentaires au traitement habituel de votre maladie seront couvertes par le budget de 
l’étude. Votre participation dans ce projet ne vous créera pas de dépenses personnelles. 
 

9. Traitements autorisés et non autorisés 
Les traitements autorisés durant cet essai sont : 

- Les corticoïdes rectaux, si prescrits à l’inclusion, puis poursuivis jusqu'à la réponse clinique, puis arrêtés. 
- Les antibiotiques en cas de d'infections suspectées et / ou concomitantes. 
- Un soutien nutritionnel en fonction des besoins cliniques. 
- Une thérapie d’héparine pour prévenir la maladie thromboembolique et qui pourra être poursuivie en fonction des 

besoins cliniques. 
- Un programme de prévention contre la pneumocystose sera autorisé en fonction des besoins cliniques pour les 

patients recevant la thérapie de combinaison avec l'infliximab et l'azathioprine, (Bactrim 400 mg 1 comprimé / jour 
ou Bactrim 800 mg trois fois par semaine). En cas d’intolérance au sulfaméthoxazole / triméthoprime, la pentamidine 
(Pentacarinat®) en spray pourra être administrée mensuellement. 

- Les traitements d’une surinfection par le cytomegalovirus si nécessaire. 
 
Par contre, les traitements suivants ne pourront pas être utilisés : 

- Aminosalicylate oral ou local 
- Cyclosporine, Tacrolimus, Thalidomide 
- Autres biothérapies 
- Vaccins vivants atténués 
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens 
- Lopéramide et les opiacés 
- Millepertuis 
- Bosentan 
- Rosuvastatine 

 
10. Quelles sont les modalités de prise en charge médicale à la fin de votre participation ? 
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A la fin de la recherche, votre médecin continuera de vous suivre tous les 6 mois pendant un an. Votre prise en charge 
médicale restera identique à celle que vous aviez avant de participer à cette recherche. 
 
 

11. Analyse des résultats de la recherche 
A l’issue de la recherche et après analyse des données relatives à cette recherche, vous pourrez, si vous le souhaitez, être 
informé(e) des résultats globaux par l’intermédiaire du médecin qui vous suit dans le cadre de cette recherche. 
 
Par ailleurs, il pourrait être nécessaire de recueillir de données supplémentaires concernant votre état de santé et votre devenir 
(au maximum dans les 5 ans suivant la fin de la recherche) en consultant votre dossier médical ou en réalisant des analyses de 
suivi sur vos échantillons (sang, selles) précédemment recueillis comme décrit dans le protocole de l'étude. Cette démarche, 
qui s’inscrit dans le respect des exigences légales et réglementaires sur le recueil et la publication des données, pourrait 
permettre de compléter l’évaluation de la recherche. 
Dans ce but, nous vous demandons de donner votre consentement pour le recueil et l’utilisation de ces données de suivi. Si 
vous ne voulez pas que ces informations supplémentaires soient obtenues après votre sortie d'étude, vous devrez en informer 
explicitement le médecin investigateur. 
 

12. Confidentialité 
Dans le cadre de la recherche à laquelle le GETAID vous propose de participer, un traitement de vos données personnelles va 
être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière qui vous a 
été présenté. 
 
A cette fin, les données médicales et les données relatives à vos habitudes de vie vous concernant seront transmises au 
promoteur de la recherche ou aux personnes agissant pour son compte, en France. Ces données seront identifiées par un 
numéro de code (le numéro du centre), vos initiales, (la première lettre de votre nom et la première lettre de votre prénom), 
suivi d’un numéro d’inclusion dans le centre ou vous êtes suivi.  
Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé 
françaises. Conformément aux dispositions de la CNIL (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données 
couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. 
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à l’ensemble de vos données 
médicales en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Ces droits s’exercent auprès du 
médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui connaît votre identité.  
 
Si vous acceptez de prendre part à l'étude, les informations personnelles sur votre santé incluant votre nom, vos données de 
l’étude et votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la responsabilité du médecin 
s’occupant de votre traitement ainsi que par les autorités de santé et par des personnes dûment mandatées par le GETAID 
pour la recherche et soumises au secret professionnel.  

 
Toutes les informations personnelles associées à votre santé sont gardées anonymes. Ces données seront identifiées par un 
numéro d’enregistrement. Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être 
transmises aux autorités de santé françaises  

Les données médicales vous concernant pouvant documenter un dossier auprès des autorités compétentes portant sur la 
maladie de la Rectocolite Hémorragique évaluée dans cette recherche, pourront être transmises à un industriel afin qu’un 
plus grand nombre de patients puissent bénéficier des résultats de la recherche. Cette transmission sera faite dans les 
conditions assurant leur confidentialité. C’est-à-dire que les données médicales seront transmises comme résultats 
agrégés de la recherche sous forme de rapport statistique, en aucun cas les bases de données ne seront 
transmises ou divulguées en dehors du GETIAD. De ce fait, les industriels ne pourront pas accéder aux données 
personnelles ou identifiantes des patients. 

Dans le cas spécifique de la déclaration aux autorités des événements indésirables graves inattendus, ces 
données pourront être transmises aux industriels concernés avec uniquement le numéro d’identification du 
patient. 
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Vos données pourront être utilisées pour des recherches ultérieures ou des analyses complémentaires à la présente recherche 
en collaboration avec des partenaires privés ou publics, en France ou à l’étranger, dans des conditions assurant leur 
confidentialité et le même niveau de protection que la législation européenne. 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement à l’utilisation ultérieure de vos données auprès du médecin qui vous 
suit dans le cadre de cette recherche. 

 
Le fichier informatique utilisé pour cette recherche est mis en œuvre conformément à la règlementation française (loi 
Informatique et Libertés modifiée) et européenne (au Règlement Général sur la Protection des Données -RGPD), Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des données couvertes par le secret professionnel 
utilisées dans le cadre de cette recherche. Ces droits s’exercent auprès du médecin en charge de la recherche qui seul connaît 
votre identité (identifié en première page du présent document). 

 

Si vous décidez d’arrêter de participer à la recherche, les données recueillies précédemment à cet arrêt seront utilisées 
conformément à la réglementation, et exclusivement pour les objectifs de cette recherche. En effet, leur effacement serait 
susceptible de compromettre la validité des résultats de la recherche. Dans ce cas, vos données ne seront absolument pas 
utilisées ultérieurement ou pour une autre recherche. 

 

Tous les échantillons de sang et de selles pour cette étude seront codés pour protéger votre confidentialité. Les échantillons 
ne contiendront pas d'éléments permettant de révéler votre identité. La réglementation en vigueur concernant le présent 
protocole est respectée soigneusement. 

Quels sont mes droits en vertu de la loi sur la protection des données ? 

Vous avez le droit de contrôler lesquelles de vos données sont recueillies et utilisées ; vous pouvez également demander un 
exemplaire de ces données, une restriction d’utilisation de ces données ou la rectification de données incorrectes. Vous 
pouvez également demander au médecin de l’étude de recevoir un exemplaire des données que vous avez fournies pour les 
futures recherches dans un format électronique standardisé ou de les faire transmettre à une autre personne de votre choix. 

Pour garantir l’intégrité scientifique de l’étude, vous ne serez pas en mesure d’examiner certaines des données ou d’en 
recevoir un exemplaire avant la fin de l’étude. 
Pour exercer ces droits restreints, veuillez contacter de préférence le médecin de l’étude. Le GETAID a désigné un délégué à 
la protection des données, chargé de veiller au respect de la législation de l’Union européenne en matière de protection des 
données. Vous pouvez le contacter par e-mail à privacy@getaid.org, ou par courrier à l’attention du responsable de la 
confidentialité : Mme C. MAILHAT GETAID 50 rue Richer 75009 PARIS 
En cas de problèmes liés à l’utilisation de vos données, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité 
compétente (la CNIL, Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui est l’agence de protection des données 
française) en matière de protection de la vie privée et des données dans votre pays. 
Coordonnées de la CNIL 
3 place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 
Site Internet : http://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte 
En outre, vous trouverez des informations sur ce site Internet pour la portabilité des données : https://www.cnil.fr/fr/le-droit-
la-portabilite-en-questions. » 
 

13. Comment cette recherche est-elle encadrée ? 
Le GETAID a pris toutes les dispositions prévues par la loi relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches 
biomédicales, telles que prévues dans le Code de la Santé Publique. 
Ce protocole a reçu un avis favorable du Comité de Protection des Personnes de Ile de France IV le 05 mars 2015 et une 
autorisation d’essai clinique de l’ANSM le 10 février 2015. 
Une assurance a été contractée par le GETAID auprès de la Société de courtage SHAM sous le contrat n° 127047. Cette assurance 
couvre tous les dommages liés à votre participation à la recherche. 
 

14. Quels sont vos droits ? 
 

Votre participation à cette recherche est volontaire et vous n'êtes en aucun cas obligé à y prendre part. Si vous refusez d'y 
participer pour quelque motif que ce soit, la qualité de vos soins n'en sera nullement affectée.  
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Vous pourrez arrêter votre participation à cette étude à tout moment, cela ne changera en rien la prise en charge de votre 
maladie. Votre médecin ou l’Investigateur Principal peut aussi arrêter votre participation à cause d’un échec au traitement, 
cependant, vous continuerez d’être suivi pour la durée de l’étude.  
En cas de sortie d’étude, les données qui auront été recueillies seront conservées, à moins que vous vous y opposiez 
explicitement.  
 
Votre participation à cette recherche biomédicale n'engendrera pour vous aucun frais supplémentaire par rapport à ceux que 
vous auriez dans le suivi habituel de cette maladie. 
Toutefois, pour pouvoir participer à cette recherche vous devez être affilié(e) ou bénéficier d’un régime de sécurité sociale. 
Lorsque vous aurez lu cette note d’information et obtenu les réponses aux questions que vous vous posez en interrogeant le 
médecin, il vous sera proposé, si vous en êtes d’accord, de donner votre consentement écrit en signant le formulaire préparé 
à cet effet. 
 
A l’issue de la recherche et après analyse des données relatives à cette recherche, vous pourrez être informé(e) des résultats 
globaux par l’intermédiaire du médecin qui vous suit dans le cadre de cette recherche. 
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FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 

Participation à une Recherche Biomédicale 
(Fait en 2 exemplaires : un exemplaire est destiné au patient, l'autre est conservé par l’investigateur) 

 
Je soussigné(e), Mme, Mlle, M. [rayer les mentions inutiles] (nom, prénom)………………………………………………………... 
accepte librement de participer à la recherche intitulée :  
 
« ESSAI CONTROLE RANDOMISE COMPARANT L’EFFICACITE DE L’ADMINISTRATION PRECOCE D’AZATHIOPRINE ASSOCIEE A L’INFLIXIMAB ET 
L’ADMINISTRATION D’AZATHIOPRINE ASSOCIE AUX CORTICOSTEROIDES CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE SEVERE » 
 
Le Docteur (nom, prénom) …………………………………………………………………………, médecin dans cette recherche, m'a expliqué en 
détail la nature, les bénéfices, les risques et les contraintes de l'étude et m'en a précisé la durée et le déroulement. Il m'a laissé 
la possibilité de poser des questions et j'ai eu des réponses satisfaisantes. 
Ma participation est libre et volontaire. J'ai bien compris toutes les informations concernant cette recherche et donne mon 
accord pour y participer. En cas de problème, ou si j'ai d'autres questions au cours de ma participation, je pourrai contacter le 
médecin chargé de cette recherche au [n° de téléphone] ………………………………………………….. 
S'il y a lieu et avec mon accord, mon médecin traitant sera averti de ma participation à cette recherche. 
J'ai la liberté d'arrêter à tout moment ma participation, quelle qu'en soit la raison, sans compromettre la qualité des soins qui 
continueront à m'être prodigués. J'en informerai alors le médecin chargé de cette recherche.  
A l’issue de la recherche, j’ai compris que mon suivi médical sera inchangé par rapport à la prise en charge habituelle de ma 
maladie, la Rectocolite Hémorragique. J’ai également compris que je pouvais être informé(e), si je le souhaite, des résultats 
globaux de la recherche à la fin de l’étude (Art L.1122-1 Code de la Santé Publique) auprès des médecins investigateurs qui 
m’ont fait participer à l’étude. 
 
En cas de sortie d’étude ou à l’issue de la recherche, j’accepte que : 

 Les données recueillies pendant l’étude jusqu'à la date de ma sortie soient conservées et utilisées 
 Mes résultats d’imagerie et / ou mes échantillons de sang déjà recueillis mais non encore analysés puissent être 

analysés pour atteindre l'objectif de l'étude. 
 Des données concernant mon état de santé et mon devenir soient recueillies au maximum dans les 5 ans après la fin 

de la recherche par le médecin investigateur et/ou par mon médecin traitant, si nécessaire pour le suivi de l’étude. 
Je comprends et j’accepte que, si, au moment de ma sortie d’étude, je n'accepte pas les mesures de suivi décrites ci-dessus, 
je devrai en informer expressément le médecin de l’étude. 

 
Conservation des échantillons biologiques : 
J’ai été aussi informé(e) que mes échantillons, prélevés dans le cadre de cette recherche, seront conservés et utilisés 
ultérieurement à des fins de recherche. Je peux également m’opposer à ce que mes échantillons de sang et/ou de selles soient 
conservés en le stipulant sur ce formulaire :  
□ J’accepte la conservation d’un échantillon de sang et/ou de selles  
□ Je refuse la conservation d’un échantillon de sang et/ou de selles  
 
Conformément à la loi (Art. 16-1 et 16-6 du code civil), ce prélèvement ne pourra être cédé à titre commercial, ni donner lieu à une rémunération à votre 
bénéfice. Il pourra être utilisé pour des recherches effectuées en partenariat avec un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les données nominatives et 
médicales associées au prélèvement seront réunies sur un fichier informatique qui a été soumis à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 
Vous disposez à leur égard d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, conformément à la loi Informatique et libertés (Art. 36, 40 et 40-4, loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978). Les informations portées sur ce document sont confidentielles et couvertes par le secret médical. A aucun moment, les données personnelles 
qui y figurent n’apparaîtront lors de la publication des résultats des travaux de recherches. 

 
J'accepte qu'un exemplaire de ce document soit détenu à titre confidentiel par le médecin responsable et reconnais qu'un 
exemplaire m'a été remis. 
 

Partie à remplir par le Médecin Partie à remplir par le patient 

Nom du Médecin :  Nom et Prénom du patient :  

Date :   Signature du Médecin : 
 

Date :   Signature du patient : 
 

 


