Informa on des née au pa ent
Recherche de volontaires pour par ciper à une étude évaluant
l’eﬃcacité de la cure thermale d’Avène

Vous souﬀrez de psoriasis en plaques
associé à des démangeaisons ?
Vous pouvez alors peut-être par ciper à une étude clinique !

2 possibilités :

Réaliser 4 visites chez
votre dermatologue,
avant la cure thermale,
dès 2019 :

Réaliser une cure
thermale à Avène en
2019
et 3 visites chez votre
dermatologue,
dès 2019 :
•

4 à 6 semaines avant la cure

•

3 mois après la cure

•

6 mois après la cure

OU

•

V1: visite d’inclusion

•

V2: 3 semaines après V1

•

V3: 3 mois après V2

•

V4: 6 mois après V2

et une cure
thermale à Avène en
2020 (si souhaité)

L’ensemble des frais liés à l’étude seront pris en charge
(déplacements, soins thermaux, hébergement, restaura on en pension complète)

Que faire si vous êtes intéressés ou si vous désirez avoir
un complément d’informa ons ?
⇒ Contactez les Thermes : 04.67.23.41.87 ou contact.avenecenter@pierre-fabre.com
⇒ Informez votre dermatologue au plus vite de votre intérêt à par
⇒ Transme7ez lui ce document: des indica

ciper

ons le concernant se trouvent au verso

⇒ Si votre dermatologue souhaite intégrer l’étude, il vous en informera
⇒ Il vériﬁera alors que vous répondez à tous les critères d’éligibilité
en associa on avec
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Informa on des née au dermatologue
Recherche de dermatologues pour par ciper à une étude évaluant
l’eﬃcacité de la cure thermale d’Avène

Votre pa ent souﬀre de psoriasis en plaques
associé à des démangeaisons ?
Il peut alors peut-être par ciper à une étude clinique !
Le psoriasis et sa prise en charge sont depuis longtemps un sujet de recherche pour les
Laboratoires Pierre Fabre, et les Laboratoires dermatologiques Avène en par"culier.
Une étude sur la cure thermale des pa"ents a&eints de psoriasis prurigineux a été lancée.
Elle implique des cabinets de dermatologie et c’est à ce "tre que votre pa"ent, curiste à
Avène, se tourne vers vous.

En quoi consiste l’étude clinique pour un médecin inves gateur ?
•

Iden ﬁer au moins un sujet selon des modalités qui vous seront expliquées :
◊

Le sujet CURE réalisera sa cure à Avène en 2019

◊

Le sujet CONTRÔLE réalisera sa cure à Avène en 2020, s’il le souhaite

•

Recueillir le consentement écrit des sujets iden ﬁés après une informa on orale et écrite

•

Réaliser les visites des sujets: 3 visites pour les sujets CURE et 4 visites pour les sujets CONTRÔLE, sur
une durée d’environ 8 mois, et renseigner les données dans un cahier d’observa on

•

Se rendre disponible pour recevoir l’A7aché de Recherche Clinique ponctuellement

Que faire si vous êtes intéressés ou si vous désirez avoir
un complément d’informa ons ?
⇒ Contactez au plus vite les Thermes par téléphone au 04.67.23.41.87 ou par email :

contact.avenecenter@pierre-fabre.com
⇒ L’étude vous sera alors expliquée plus en détails
⇒ Si vous conﬁrmez votre volonté à intégrer l’étude, un A7aché de Recherche

Clinique viendra vous rendre visite pour évaluer la faisabilité de l’étude
⇒ Après valida

on de votre par cipa on, vous pourrez iden ﬁer vos pa ents
suscep bles de par ciper et vous rapprocher d’eux
en associa on avec
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