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Participant Identification des partici-

pants répondant aux critères 

d’inclusion et de non inclu-

sion relatifs à la recherche. 

Cette étape est réalisée par  l’investigateur 

qui dirige et surveille la recherche, ou 

toute autre personne ayant préalablement 

été formée à la recherche.  

 Avant la réalisation des  

examens spécifiques liés à la  

recherche, le participant est  

informé précisément  par l’inves-

tigateur ou une personne qualifiée  

habilitée, de la possibilité de participer à la 

recherche et de ce qui l’attend précisément : 

objectifs, durée, calendrier des visites,  

examens, bénéfices et risques, alternatives, 

prise en charge des frais,… 

Généralement, cette information s'accom-

pagne d'une note d'information  

remise au patient qui présente en détail la 

recherche.  

Le consentement libre et 

éclairé doit être obligatoi-

rement obtenu par 

l’investigateur ou la  

personne qualifiée le représentant.  

Le consentement est recueilli  : 

 Après que l'information ait été délivrée 
 Après un délai de réflexion suffisant 
 Obligatoirement avant le début de la  

recherche  
 Avant tout examen réalisé spécifique-

ment pour la recherche 

L'inclusion donne lieu à la réalisation du  

premier examen ou acte spécifique à la  

recherche. 

Parfois, une étape de randomisation fait  

également partie de la recherche : il s'agit 

d’un procédé selon lequel l’attribution d’un   

traitement ou d’une procédure est  

effectuée de façon aléatoire par tirage au 

sort afin d’ améliorer la qualité des  

résultats de la recherche. 

Le participant est convoqué 

selon un calendrier précis 

pour être évalué conformé-

ment à un protocole déter-

miné à l’avance : il bénéficiera à chaque 

venue d’ un interrogatoire et d’évaluations 

portant sur des critères cliniques,  

biologiques, radiologiques, etc.  

Il est très important qu’il puisse s’organiser 

pour respecter ce calendrier. 

 Un ensemble de données sera collecté de 

manière anonyme à chaque visite. 

A l’issue de l’étude, toutes les données recueillies de manière  

anonyme sont analysées : la personne qui s’y est prêtée a le droit 

d’être informée par l’investigateur des résultats globaux de celle-ci, 

selon les modalités qui lui seront précisées dans le document 

d’information. 

Toute étude donne lieu à une ou des publications scientifiques des 

investigateurs à destination de leur pairs et d'un public de spécia-

listes, permettant ainsi la diffusion d’avancées significatives pour la 

prise en charge des pathologies. 

Pour en savoir plus, consulter le site internet du GIRCI SOHO  ou contacter 

votre interlocuteur local en recherche clinique. Découvrez le livret 

« Parcours du participant dans une recherche clinique » : 

Parcours du participant  

dans une recherche clinique  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fanglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr%2Fsites%2Fanglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr%2Ffiles%2F1486564169-finance-financial-planning_81494.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fanglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr%2

