
Evaluation d’un protocole 
d’essai clinique 
Arthrite psoriasique
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Qui sommes-nous ?

Patient Centrics est une compagnie qui travaille avec 
différents acteurs du secteur des soins de santé afin de 
mieux comprendre les besoins des patients. Pour plus 
d’informations, veuillez visiter : www.patientcentrics.com.

Nous réalisons cet exercice à la demande de notre client : 
une compagnie de biotechnologie qui souhaite rester  
anonyme.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez 
contacter :

nadia@patientcentrics.com
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Merci pour votre 
intérêt ! 

Nous vous remercions pour votre intérêt dans la 
participation à cette interview qui nous permettra  
d’obtenir vos commentaires concernant un protocole 
d’essai clinique relatif à l’arthrite psoriasique (PSA). 

Nous allons maintenant partager 

quelques informations afin que vous 

compreniez mieux de quoi il s’agit.
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Le but de ce projet est de prendre en compte les commentaires des patients concernant
un essai clinique dans lequel un nouveau traitement va être testé sur des patients
souffrant d’arthrite psoriasique. Ce retour d’information permettra d’élaborer un essai
clinique plus convivial pour les patients.

Nous ne vous demandons pas de participer à cet essai (ainsi, vous ne testerez aucun
médicament). Nous vous demandons seulement vos commentaires sur une série de
points tels que :

• La manière par laquelle cet essai sera réalisé

• Le type d’information qui sera fourni

• Les évaluations qui seront réalisées

• Les attentes et autres considérations que les patients pourraient avoir

En prenant en compte la perception des patients, nous allons ainsi pouvoir améliorer
l’expérience vécue par les patients.
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Quel est le but de ce 
projet ? 



De quoi s’agit-il ?

Durant cette interview, vous, en tant que patient souffrant
d’arthrite psoriasique, vous pourrez fournir vos commentaires
sur des éléments essentiels concernant la participation à un
essai clinique tels que :

• Programmation des visites
• Transport
• Tout autre besoin qui rendrait la participation à l’essai

clinique plus confortable
• Compréhension des questionnaires qui seront

complétés pendant la durée de l’essai (sont-ils
compréhensibles ou non, …)
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Suis-je éligible ?

• Être un patient présentant une arthrite psoriasique 
(PSA)

• Être âgé entre 18 et 74 ans

• Être capable de participer à une interview en ligne
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Afin de pouvoir participer à cette interview, il est nécessaire 
que certains critères soient remplis comme : 



Quand ?

• L’interview se déroulera durant le mois de 
mars et avril 2021.
• La date exacte vous sera communiquée 

après avoir pris contact avec vous par 
téléphone.

7



Comment cela va se 
dérouler ?

1. Vous nous avez indiqué que vous êtes intéressé(e) pour participer. 

2. Nous vous contacterons pour vous donner de plus amples informations et répondre à 
toutes les questions que vous pourriez avoir.

3. Vous allez recevoir un formulaire de consentement éclairé qui devra être signé afin de 
pouvoir participer.

4. Une fois ce formulaire de consentement éclairé signé, nous planifierons une date pour 
organiser l’interview.

5. L’interview se fera sur la plateforme Zoom qui est un programme qui permet de 
rejoindre une réunion facilement via un téléphone ou un ordinateur. Vous recevrez un 
lien et un mot de passe pour y accéder : ne vous inquiétez pas, nous ferons les tests 
techniques ensemble.

6. Vous recevrez une compensation financière pour votre participation environ 7 jours 
après l’interview et une fois le questionnaire final de suivi complété.



Qu’attendons-nous ?

• Nous vous poserons quelques questions concernant votre compréhension

concernant l’essai clinique, comment les informations fournies pourraient

impacter votre décision (hypothétique) d’y participer ou non, de quelle

manière vous vivriez les évaluations suggérées et les visites médicales.

• Cette interview se compose de deux parties. La première partie consiste en

un questionnaire que vous recevrez par email. La seconde partie consiste

en une interview en ligne qui combinera à la fois des questions ouvertes et

des questions à choix multiples. Nous avons préparé un ensemble de

questions qui permettront de vous guider au sein de cette interview. Le but

de cet entretien est d’obtenir le plus d’idées possible de vous.
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Combien de temps cela 
prendra ?

• Nous estimons la durée totale de cette interview à 2 

heures. Durant l’interview en ligne, une pause pourra 

être programmée si vous en avez besoin. 

• Vous pouvez participer à l’interview en ligne depuis 

votre domicile. Vous n’avez pas besoin de vous 

déplacer.
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Vais-je recevoir une 
compensation ?

• Vous recevrez une compensation de 100 
euros.

• Cette somme sera transférée sur votre 
compte bancaire 7 jours après l’interview 
et après avoir complété l’enquête de suivi 
finale.
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De quoi il n’est pas 
question

Votre participation à ce projet ne vous

procurera aucun bénéfice personnel ou

médical. Pour plus d’information concernant

votre santé ou votre traitement, nous vous

conseillons de consulter votre médecin.
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Comment participer ?

Veuillez envoyer un mail à 

nadia@patientcentrics.com et indiquer que 

vous souhaitez participer à l’interview 

relative aux patients présentant une arthrite 

psoriasique.
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Contact
Nadia PETERS
Nadia@patientcentrics.com
www.patientcentrics.com

Patient Centrics
Veldkappelgaarde 30b1.30.30
1200-Brussels - Belgium
VAT 0848.767.816
Conditions générales : consulter le site  

www.patientcentrics.com


