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Etude randomisée comparant la prise en charge standard à un traitement ciblé incluant la 

télésurveillance (télémonitoring) et l’éducation thérapeutique chez des patients atteints de recto-colite 

hémorragique débutant l’adalimumab 

Etude CONTROL 
 

Promoteur de l’étude : 
Groupe d’Etude Thérapeutiques des Affections Inflammatoires du tube Digestif (GETAID) 
50 Rue Richer 

75009 Paris 

Investigateur Coordonnateur France : 

Pr. Xavier Hébuterne  

CHU Nice- Hôpital l'Archet 2 

151 route Saint Antoine de Ginestière 

62002 NICE cedex 02 

 
Madame, Monsieur,  

 

Vous avez été invité à participer à un essai clinique parce que vous souffrez de rectocolite 

hémorragique (RCH) modérée à grave pour laquelle un traitement avec des anticorps dirigés contre le 

facteur de nécrose tumorale (TNF) est jugé nécessaire.  

 

Toutefois, avant de vous décider à participer, il est important que vous compreniez parfaitement la 

pertinence de cette recherche, ses risques potentiels ainsi que les contraintes qu’elle entraine. Vous allez 

discuter avec votre médecin de cette note d’information patient et du formulaire de consentement. Lorsque 

vous aurez lu cette note d’information et obtenu les réponses aux questions que vous vous posez en 

interrogeant votre médecin, il vous sera proposé, si vous êtes d’accord, de donner votre consentement écrit 

en signant le formulaire préparé à cet effet.  

 

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. 

 

Quel est le but de cette étude ?  

 
La rectocolite hémorragique (RCH) est une Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin (MICI). 

C’est une maladie chronique inflammatoire du côlon et du rectum qui reste incurable. Cependant, il y a 

maintenant des preuves que les biothérapies, y compris les anticorps anti-TNF (par exemple l’adalimumab) 

ont la capacité de traiter efficacement l'inflammation de l’intestin.  

Votre médecin vous propose de vous traiter avec un anti-TNF : l’adalimumab. Vous avez, en effet, 

au cours de votre maladie, déjà reçu des traitements conventionnels (corticothérapie et/ou 

immunosuppresseurs (azathioprine, méthotrexate) qui ont dû être arrêtés car ils ne fonctionnaient pas ou 

étaient mal tolérés.  

 

Le but de l’étude qui vous est proposée est de comparer le processus de suivi du traitement utilisé 

en routine actuellement à un nouveau processus impliquant un suivi régulier effectué à domicile ainsi que 

des séances d’éducation thérapeutique. En suivi standard le patient n’a accès au médecin que tous les 3 

mois, de sorte que l’optimisation de ce traitement ne peut être effectuée qu’à cette fréquence. Avoir un  suivi 

régulier par télémonitoring qui permet de connaitre l’évolution de vos symptômes (grâce à un relevé des 
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symptômes via un accès internet simple sur un serveur sécurisé) et d’autre part de certains marqueurs 

biologiques tels que la calprotectine fécale pendant cette période de 3 mois pourrait permettre d’optimiser 

votre traitement plus rapidement et d’obtenir un meilleur taux de rémission. Ce dosage peut aujourd’hui se 

faire en auto-test à domicile. Les séances d’éducation thérapeutique vous permettront de définir avec votre 

soignant un traitement personnalisé et de répondre à vos questions et besoins concernant votre maladie.  

Durant l’étude, l’option thérapeutique que vous suivrez sera tirée au sort (randomisation). En accord 

avec ce tirage au sort, soit vous prendrez votre traitement et serez suivi de façon conventionnelle avec des 

examens de suivi effectués à l’hôpital de manière régulière, soit vous serez affecté au groupe de 

télémonitoring.  

 

Dans les deux groupes, vous apprendrez à injecter vous-même les doses de traitement, 

Dans le groupe de télémonitoring, il vous sera proposé : 

- Des séances de formation supplémentaires d’éducation thérapeutique du patient afin d’apprendre 

à utiliser le système de dosage à domicile de la calprotectine fécale. Au cours des séances d’éducation 

thérapeutique, vous pourrez définir avec votre soignant un traitement personnalisé et obtenir des réponses 

à vos questions et besoins concernant votre maladie. 

- De compléter toutes les 4 semaines un journal patient électronique, qu’on appelle ePRO (e Patient 

Résultats repOrtées), auquel vous pouvez accéder sur votre smartphone ou sur Internet pour renseigner les 

éléments suivants : 
• La fréquence des selles 
• La présence ou non de sang dans les selles 
• La participation aux ateliers d’éducation patient 

 

Vous réaliserez vous-même ces tests à intervalles réguliers en plus de vos visites de suivi habituelles 

à l’hôpital et transmettrez les résultats à votre médecin. Dans ce but, vous devez être familiarisé à 

l’utilisation d’un smartphone pour pouvoir être inclus dans l’étude.  

 

Quel que soit le groupe auquel vous serez affecté, votre traitement pourra être adapté en fonction 

des résultats de ces examens effectués à l’hôpital ou à domicile. Vous aurez à remplir des questionnaires à 

chaque visite à l’hôpital, pour évaluer l'impact de la maladie sur votre qualité de vie.  

 

Combien de personnes participeront à cette étude ?  
 

Environ 240 patients atteints de RCH (de 18 à 75 ans) participeront à cet essai à travers 20 hôpitaux 

français 

 

Que devrais-je faire ?  
 

Votre participation à cette étude durera un peu moins d’un an (48 semaines) mais le suivi durera 2 

ans de plus ce qui correspond à une durée totale de 144 semaines. Sur ces 144 semaines, vous aurez selon 

le calendrier de l’étude au moins 10 visites à l’hôpital dont une visite de sélection, une visite d’inclusion 

puis 4 visites de suivi aux semaines suivantes : 14, 26, 38, 48, 72, 96, 120 et 144.  

 

Pendant la première année, les traitements d’adalimumab seront administrées aux semaines 0, 2 et 

6 pendant la phase d’induction, puis toutes les 4 semaines de la semaine 10 à la semaine 48. 

Si vous êtes affecté au groupe participant au télémonitoring, une visite supplémentaire à l’hôpital aura lieu 

la semaine 2, et 6 visites de télémonitoring auront lieu les semaines 6, 10, 18, 22, 34 et 42. 

  

Que se passera-t ’il si je participe ?   

 
Visite de sélection-semaine 0 
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La première visite de l'étude est appelée la visite de sélection. Lors de cette visite, vous aurez des examens, 

des tests et des procédures faits pour voir si vous correspondez à l'étude.  

 

 

Au cours de cette visite: 

o Votre médecin vérifiera que vous répondez bien aux critères de l’étude et signera avec vous le 

formulaire de consentement, si vous acceptez de participer à l’étude 

o Votre médecin notera vos antécédents médicaux et vos traitements antérieurs et en cours. Il vous 

fera un examen physique général, qui est un examen général de votre corps et comprend des mesures 

de taille et de poids. C’est une procédure faite dans le cadre de la prise en charge habituelle de votre 

pathologie. 

o Un prélèvement sanguin sera effectué au cours des prises de sang réalisées dans le cadre de la prise 

en charge habituelle de votre pathologie, ainsi qu’un test de grossesse pour les patientes en âge de 

procréer 

o Une rectosigmoidoscopie sera pratiquée dans le cadre du suivi de votre maladie de rectocolite 

hémorragique. Cet examen consiste à examiner le niveau et l'étendue de l'inflammation de l'intestin 

en regardant dans le rectum et la partie inférieure du côlon. Cela se fait au départ à l'aide d'un 

sigmoïdoscope, qui est un tube flexible, mince, éclairé, contenant une caméra qui est insérée dans 

le rectum (le postérieur). La procédure n'est pas douloureuse, mais elle peut être inconfortable, et 

vous pouvez recevoir un sédatif pour vous aider à vous détendre. Cela prend habituellement environ 

15 minutes. Cet examen sera filmé et des biopsies seront pratiquées comme cela est fait 

habituellement.  

o Un examen de vos selles sera réalisé. 

Si vous êtes éligible, vous commencerez le traitement de l'étude à la visite appelée semaine 0 (visite 

d’inclusion). 

 

Visite d’inclusion (semaine 0): 

o Votre médecin fera un examen physique général 

o Un prélèvement sanguin sera effectué au cours des prises de sang réalisées dans le cadre de la prise 

en charge habituelle de votre pathologie, ainsi qu’un test de grossesse pour les patientes en âge de 

procréer 

o Des échantillons de vos selles seront récupérés 

o Votre médecin de l'étude évaluera la sévérité de votre maladie avec le système de notation : UCEIS 

(indice de gravité endoscopique de la rectocolite hémorragique) et score de Mayo  

On vous demandera de répondre aux questions sur la fréquence de vos selles, le saignement rectal, 

la douleur, le malaise que vous ressentez et qui impacte sur votre vie quotidienne (questionnaire sur 

la Qualité de Vie, questionnaire IBD Disk, questionnaire sur l’évaluation de l’état de Santé).  

o Vous débuterez le traitement par Adalumimab : au cours d’une séance d’éducation thérapeutique, 

une infirmière vous expliquera comment utiliser le stylo d’injection pour administrer vous-même 

votre traitement. 

o Vous serez affecté par tirage au sort au groupe avec prise en charge classique ou au groupe avec 

télésurveillance (télémonitoring). 

→ Si vous êtes inclus dans le groupe télémonitoring, une séance d’éducation thérapeutique vous sera 

proposée. Cette séance d’éducation thérapeutique durera 45 minutes à 1h. Vous apprendrez également à 

utiliser le dispositif d’auto-test de la calprotectine fécale. Vous pourrez discuter de votre maladie, de votre 

prise en charge, de vos symptômes, des différents types de traitements et de votre qualité de vie. 

 

Visites de suivi à 3, 6 et 9 mois (semaines 14, 26, 38) 

o Votre médecin fera un examen physique général 
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o Un prélèvement sanguin sera effectué au cours des prises de sang réalisées dans le cadre de la prise 

en charge habituelle de votre pathologie, ainsi qu’un test de grossesse pour les patientes en âge de 

procréer 

o Des échantillons de selles seront récupérés 

o Votre médecin de l'étude évaluera la sévérité de votre maladie avec le système de notation : UCEIS 

(indice de gravité endoscopique de la rectocolite hémorragique) et score de Mayo  
o On vous demandera de répondre aux questions sur la fréquence de vos selles, le saignement rectal, 

la douleur, le malaise que vous ressentez et qui impacte sur votre vie quotidienne (questionnaire sur 

la Qualité de Vie, questionnaire IBD Disk, questionnaire sur l’évaluation de l’état de Santé).  

o En fonction de vos résultats, votre médecin pourra éventuellement décider d’optimiser votre 
traitement. 

→ Si vous êtes inclus dans le groupe télémonitoring, vous réaliserez l’auto-test de la calprotectine fécale et 

remplirez un bref questionnaire. Vous participerez à une séance d’éducation thérapeutique lors de la visite 

du 9eme mois. 

 

Visite finale à 12 mois (semaine 48) 

o Votre médecin fera un examen physique général 

o Un prélèvement sanguin sera effectué au cours des prises de sang réalisées dans le cadre de la prise 

en charge habituelle de votre pathologie, ainsi qu’un test de grossesse pour les patientes en âge de 

procréer 

o Des échantillons de selles seront récupérés 

o Votre médecin de l'étude évaluera la sévérité de votre maladie avec le système de notation : UCEIS 

(indice de gravité endoscopique de la rectocolite hémorragique) et score de Mayo  
o On vous demandera de répondre aux questions sur la fréquence de vos selles, le saignement rectal, 

la douleur, le malaise que vous ressentez et qui impacte sur votre vie quotidienne ((questionnaire sur 

la Qualité de Vie, questionnaire IBD Disk, questionnaire sur l’évaluation de l’état de Santé). Une 
rectosigmoidoscopie sera pratiquée dans le cadre du suivi de votre maladie de rectocolite 
hémorragique. 

→ Si vous êtes inclus dans le groupe télémonitoring, vous réaliserez l’auto-test de la calprotectine fécale et 

remplirez un bref questionnaire.   

 

Visites supplémentaires pour le groupe télémonitoring : 

Education thérapeutique Semaine 2 

→ Si vous êtes inclus dans le groupe télémonitoring, vous participerez à une seconde séance d’éducation 

thérapeutique (45 minutes à 1h).  

Visites de télémonitoring Semaines 6, 10, 18, 22, 32, 42 

→ Si vous êtes inclus dans le groupe télémonitoring, vous réaliserez l’auto-test de la calprotectine fécale et 

remplirez un bref questionnaire. En fonction de ces résultats, votre médecin pourra éventuellement décider 

d’optimiser votre traitement. 

 

 Visite de 

sélection 

Visite 

d’inclusion : 

semaine 0 

Visites de suivi à 3, 

6 et 9 mois 

(semaines 14, 26 et 

38) 

Visite finale à 1 

an (semaine 48) 

Examen physique général x x x x 

Prélèvement sanguin x x x x 

Prélèvement de selles  x x x 

Rectosigmoidoscopie x   x 

Questionnaires  x x x 

Optimisation éventuelle   x x 
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du traitement 

Education thérapeutique  x   

 

 

 

 

Visites et examens spécifiques pour le groupe télémonitoring : 

 Semaine 2 Visites 3e et 

6e mois 

Visite du 

9e mois 
Visites de télémonitoring 

(S 6, 10, 18, 22, 32, 42 

) 

Education thérapeutique x  x  

Auto test de la 

calprotectine fécale 

 x x x 

Questionnaire  x x x 

Optimisation éventuelle 

du traitement 

 x x x 

 

Quels sont les bénéfices potentiels ?  
 

En prenant part à cette étude, vous nous permettrez de mieux optimiser l’utilisation des médicaments 

comme l’adalimumab. Les patients atteints de RCH modérée à sévère en échec sous corticostéroïdes et/ou 

sous traitement immunosuppresseur, ou qui sont intolérants aux immunosuppresseurs seront traités selon 

cette modalité.  

 

Quelles sont vos obligations ?  

 
- Accepter de donner votre numéro de portable ou votre adresse email afin de recevoir le lien pour compléter 

les questionnaires électroniques de l’étude et d’être contacté par le professionnel de santé qui vous suit pour 

optimiser votre traitement.  

- Être familier avec l’utilisation d’internet et/ou d’un smartphone afin de transmettre vos résultats d’auto-

test au professionnel de santé qui vous suit.  

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

médecin le plus rapidement possible.  

- Se préparer pour les examens : prélèvements sanguins et de selles, rectosigmoidoscopie selon les 

procédures habituelles de la prise en charge de votre pathologie.  

- Prendre votre traitement conformément à la prescription de votre médecin. Ne modifiez pas votre 

traitement sans discussion avec votre médecin  

- Informer le médecin de la recherche, de l’utilisation ou changement 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  

- Ne pas devenir enceinte pendant l’étude  

 

Votre rôle dans cette étude est important parce que vous allez entrer vous-même des données 

importantes dans les questionnaires qui serviront à l'analyse de l’étude et, si vous êtes affecté au groupe de 

télémonitoring, réaliser les tests de calprotectine, transmettre vos résultats via l’application connectée, et 

participer aux cours d’éducation thérapeutique. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous conformer à 

ces instructions, il peut être préférable de ne pas participer. 
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Que se passera-t-il en cas de grossesse ?  

 
Si vous êtes une femme en âge de procréer, un test de grossesse sera fait et vous et votre partenaire 

devrez utiliser une méthode de contraception acceptable (votre médecin discutera avec vous des méthodes 

acceptables). Vous devrez prévenir votre médecin si vous et votre partenaire décidez de concevoir afin qu’il 

puisse ajuster votre traitement. 

En cas de survenue d’une grossesse, que vous souhaitiez la poursuivre ou non, la poursuite de l’essai 

sera discutée avec votre médecin et vous pourrez librement discuter de la poursuite ou de l’interruption des 

traitements débutés au cours du présent essai.  

Par précaution, les femmes enceintes ainsi que les femmes allaitantes ne pourront pas participer à 

cette étude. 

 

Quels sont les risques potentiels ?  

 
Lorsque vous prendrez part à cette étude, vous aurez le même risque d'effets secondaires que les 

autres patients qui reçoivent ce type de traitement. Le risque d’avoir des effets secondaires liés à l’utilisation 

de l’adalimumab est identique à ce qui a déjà été décrit dans la littérature (voir brochure médicament jointe 

à cette note d’information).  

De l’azathioprine ou du 6-mercaptopurine pourront être administrés comme co-prescription sous 

forme de comprimé. Les effets secondaires potentiels de ces agents comprennent une diminution des 

globules blancs et des plaquettes (effet réversible et détectable grâce aux bilans sanguins réguliers), de 

l’intolérance gastro-intestinale et une pancréatite rarement allergique (également réversible). Les patients 

qui ne tolèrent pas les thiopurines peuvent les arrêter au cours de l’essai, après discussion avec le 

médecin/coordinateur de l'étude.  

Si vous utilisez déjà le méthotrexate, votre médecin peut le continuer comme co-prescription en 

injection sous-cutanée au lieu des thiopurines. Les effets indésirables les plus fréquents comprennent : 

stomatite, numération leucocytaire faible et donc prédisposition aux infections, nausées, douleurs 

abdominales, fatigue, fièvre, vertiges, une pneumopathie aiguë et rarement une fibrose pulmonaire.  

Les prises de sang peuvent causer des gênes, des douleurs locales ou ecchymoses (bleus). 

 

Aurais-je des dépenses personnelles si je participe à cette étude ?  

 
Toutes les interventions supplémentaires au traitement habituel de votre maladie seront couvertes 

par le budget de l'étude conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relatif à l’article R. 1121- du 

code de la santé publique.  

Votre participation à ce projet ne crée pas de frais de santé complémentaires pour vous.  

Vous ne recevrez pas de paiement pour votre participation.  

Pour participer à l’étude proposée, vous devez être affilié(e) à un régime de sécurité sociale 

 

Que deviennent les échantillons prélevés au cours de l’étude ? 

Une partie des échantillons prélevés au cours de cette étude (selles et sang) sera conservée pour une 

éventuelle utilisation ultérieure dans le cadre de votre traitement. Une autre partie pourra être utilisée, sauf 

opposition de votre part, pour des recherches médicales dans le champ concernant la pathologie pour 

laquelle vous êtes pris en charge, dans le respect de la confidentialité. 

Les échantillons de sang et de selles collectés seront conservés localement pendant toute la durée 

de l’étude et seront transférés à la fin de l’étude pour être conservé pendant 15 ans au sein du Centre de 

Ressources Biologiques (CRB) du Centre Hospitalier Universitaire de St Etienne, à l’adresse suivante : 

 

CRB42 - CHU Hôpital Nord 

Service Immunologie (Laboratoire) 
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Dr Stéphane Paul  

Bat. C  

42055 Saint-Étienne cedex 2 

Tél : 04.77.82.89.75 

Email : stephane.paul@chu-st-etienne.fr;  

 

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, vous pouvez vous adresser au médecin responsable de cette collection biologique :  

Pr. Xavier Hébuterne  

CHU Nice- Hôpital l'Archet 2 

151 route Saint Antoine de Ginestière 

62002 NICE cedex 02 

 

Est-ce que ma participation à cette étude restera confidentielle ? 

 
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 informations personnelles sur votre santé incluant votre nom, vos données de l’étude 

et votre dossier médical resteront confidentielles et ne pourront être consultées 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 les traitements évalués 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. 

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 

réglementation 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 décidiez 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. 

En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez saisir le délégué à la Protection des 
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données du GETAID à l’adresse suivante : privacy@getaid.org, qui pourra notamment vous expliquer les 

voies de recours dont vous disposez auprès de la CNIL. 

Les données de l’étude seront conservées 15 ans après la fin de l’étude. 

 

 

Que se passera-t-il si je ne souhaite pas poursuivre l'étude ?  

 
Votre participation à cette étude est volontaire. Si vous décidez de ne pas prendre part à l'étude, vous 

n'avez pas à donner une explication. Même si vous décidez de participer à l'étude, vous pouvez retirer votre 

consentement à tout moment au cours de l'étude sans donner une explication et aucune autre donnée ou 

échantillon ne sera recueilli après votre refus.  

Les données recueillies et enregistrées sur la base de données de cette étude, concernant votre 

participation, seront analysées dans le cadre de l'étude, sauf si vous refusez expressément qu’elles soient 

utilisées à la suite de votre retrait de consentement. Le niveau de soins que vous recevrez de votre médecin 

ne sera aucunement affecté par votre décision. Votre médecin ou le médecin coordinateur de l’étude peut 

décider d'arrêter votre participation en raison de l'échec du traitement ou pour des raisons de sécurité, 

cependant, vous serez toujours suivi jusqu'à la fin de l'étude.  

 

 

Que se passe-t-il s’il y a un problème ?  

 
Si vous avez des inquiétudes au sujet de n'importe quel aspect de cette étude, veuillez en discuter 

avec un membre de l’équipe de recherche, qui répondra à vos questions. 

Durant l’étude, tout événement médical devra être signalé à votre gastroentérologue. En cas de 

reprise des symptômes de votre maladie, vous devrez contacter votre gastroentérologue qui vous reverra 

plus tôt que la visite prévue tous les 3 mois. Lors de cette visite, un examen clinique et un prélèvement 

sanguin seront réalisés. Si la rechute de votre maladie est confirmée, une adaptation thérapeutique vous 

sera proposée.  

Vous ne pouvez pas participer à d’autres recherches biomédicales pendant votre participation à 

CONTROL. 

 

Durant la durée de l'étude, vous serez suivi(e) par le Dr ...................... 

Adresse : ..................................................................... 
..................................................................... 

Téléphone : ......................................... 
 

Une assurance a été contractée par le GETAID auprès de la Société de courtage : SHAM sous le 

contrat n° 127.047. Cette assurance couvre tous les dommages liés à votre participation à la recherche. 

 

Que se passera-t-il à la fin de l’étude ?  
Une description de cet essai clinique sera disponible sur Clinicaltrials.gov. Ce site Web n'inclura 

pas les informations qui peuvent vous identifier. Au plus, le site comprendra un résumé des résultats 

anonymisés. Vous pouvez consulter ce site Web à tout moment.  

Lorsque l'étude sera terminée et toutes les données recueillies et analysées, les résultats seront 

publiés.  

À la fin de l'étude et après analyse des données relatives à cet essai, vous pouvez aussi, si vous le 

souhaitez, être informé des résultats globaux par le médecin qui vous suit dans le cadre de cette recherche.  

En outre, en fonction des nouvelles connaissances acquises sur la RCH ou sur l’adalimumab, il sera 

peut-être nécessaire de recueillir des données supplémentaires concernant votre santé et votre devenir en 

consultant votre dossier médical ou en procédant à des analyses de suivi de vos échantillons prélevés 

antérieurement (sang et selles) ou en analysant les vidéos qui ont été faites dans le cadre de l'étude. Cette 
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démarche peut être faite dans les 5 ans après la fin de la recherche maximum. Cette approche, qui est dans 

le respect des exigences légales et réglementaires concernant la collecte et la publication des données, 

pourrait permettre de compléter l'évaluation de cette recherche.  

Dans le cas où cette démarche serait nécessaire, nous vous demandons de donner votre consentement 

pour la collecte et l’utilisation de ces données recueillies de façon rétrospectives dans votre dossier médical 

uniquement sans visites supplémentaires. Si vous ne voulez pas que des informations supplémentaires 

concernant votre maladie soient obtenues après avoir terminé l'étude, vous devrez informer explicitement 

le médecin de l'étude à ce sujet.  

 

Qui est le promoteur de cette étude ?  

 
Le Groupe d’Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube digestif (GETAID) est le 

promoteur de cette étude.  

 

Qui a examiné l'étude ?  

 
Le protocole de recherche est examiné par un groupe indépendant de personnes, appelé un Comité 

d’Ethique, afin de protéger vos droits. En France, ce comité est appelé Comité de Protection de Personnes 

(CPP). Cette étude a été examinée et un avis favorable a été donné par le CPP EST I le 06/09/2019 et une 

autorisation d’essai clinique de l’ANSM le 30/09/2019.  
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Je soussigné(e), Nom : .............................................. 

 Prénom :.............................................. 

 

Accepte de participer à l'étude clinique intitulée : 

 

Etude randomisée comparant la prise en charge standard à un traitement ciblé   

incluant la télésurveillance (télémonitoring) et l’éducation thérapeutique chez des 

patients atteints de recto-colite hémorragique débutant l’adalimumab 

Etude CONTROL 

Le Dr ................................................... m'a expliqué en détail la nature, les bénéfices, 

les risques et les contraintes de l'étude CONTROL et m'en a précisé la durée et le 

déroulement. Il m'a laissé toute latitude pour 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 d'événement 

indésirable ou 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 compris que je peux sortir de l'étude sans avoir à me 

justifier. 

J’accepte que, si je sors de l'étude, les données recueillies me concernant jusqu'à la 

date de ma sortie soient conservées et utilisées 

Afin de permettre une évaluation complète et exhaustive de l'étude, et afin de 

respecter les exigences légales et réglementaires concernant l'enregistrement et la 

publication de données, je consens à ce que, malgré ma sortie d’étude : 

• Les données recueillies pendant l'étude et les données de suivi concernant ma 

santé soient recueillies et utilisées à des fins d'évaluation de l'étude. Seules 

les données prévues dans le protocole de l'étude seront recueillies et traitées. 

• Mes images et / ou mes échantillons de sang déjà recueillis mais non encore 
analysés puissent être analysés pour atteindre l'objectif de l'étude. 

• Des données de suivi soient recueillies par le médecin investigateur et/ou par 

mon médecin traitant, jusqu’à 5 ans 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 

 

A l’issue de la recherche, j’ai compris que mon suivi médical serait le suivi habituel de 

la prise en charge de la maladie dont je suis atteint. 

J’ai 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. 

J’accepte qu’à la fin de l’étude, des données concernant mon état de santé et mon devenir 

au maximum dans les 5 ans après la fin et seulement si nécessaire, soient conservées et utilisées. 

CONSENTEMENT DU PATIENT 
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J’accepte aussi que des analyses de suivi à des fins de recherches ultérieures soient 

réalisées sur les échantillons biologiques (sang) déjà recueillis comme décris dans le protocole. 

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 qui me proposera, si je le souhaite, un autre traitement. 

Je comprends et j’accepte que, si au moment de ma sortie de l’étude, je n’accepte pas 

les mesures de suivi décrites ci-dessus, je devrais en informer expressément le médecin de 

l’étude 

Conservation des échantillons : 

 

J’ai été aussi informé que mes échantillons, prélevés dans le cadre de cette 

recherche, seront conservés et utilisés ultérieurement à des fins de recherche dans le cadre 

de la rectocolite hémorragique. Je peux m’opposer à ce qu’un échantillon de mon sang et/ou 

de mes selles soit conservé à des fins de recherches 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 

Vous pouvez vous adresser pour toute information complémentaire sur la conservation 

des échantillons biologiques (sang et/ou selles) vous concernant au médecin responsable de 

cette collection biologique : Pr Xavier Hébuterne 

CHU Nice- Hôpital l'Archet 2 

151 route Saint Antoine de Ginestière 

62002 NICE cedex 02 

 

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 

.............................................................. 

 

Signature du Médecin Date 

 

................................................................ 

 

Signature du patient Date 

 

.............................................................. 

Ce document est à réaliser en 2 exemplaires originaux, dont l’un doit être gardé 15 ans 

par l’investigateur et un autre remis à la personne donnant son consentement. 


