La transmission de données collectées se fera dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité.

VOTRE ANONYMAT SERA SCRUPULEUSEMENT RESPECTE.
Madame, Monsieur,
Votre médecin ou votre pharmacien vous propose de participer à une étude dans le domaine de la santé qui a
pour objectif d’évaluer l’évaluation l’intérêt du port d’un cosmeto-texile, chez des nourrissons atopiques, dans
des conditions de vie réelle.
Vous en avez accepté le principe et c’est pour cela qu’il vous est demandé de lire attentivement ce document,
avant de donner votre accord pour votre participation à ce projet et de répondre au questionnaire.
LES OBJECTIFS DE L’ETUDE ET DUREE DE LA RECHERCHE

Cette étude est observationnelle (cela veut dire qu’il n’y aura aucune modification de votre prise en charge) et
longitudinale (cela veut dire qu’après avoir répondu à un premier questionnaire le premier jour, vous répondrez
tous les 3 jours à un court questionnaire puis à un questionnaire à l’issue du suivi au 27 eme jour).
BENEFICES ATTENDUS

Du fait de la nature de l’étude, qui ne consiste qu’à collecter des informations, vous ne retirerez aucun bénéfice
direct de votre participation à l’étude. En revanche, les informations qui seront obtenues grâce à ce projet
observationnel pourront contribuer à une meilleure connaissance de la prise en charge de la dermatite atopique
et ainsi aider à mieux soigner les futurs patients.
PROTECTION DES PATIENTS/CONFIDENTIALITE DES DONNEES

Aucune information [date de naissance, initiales du nom et du prénom, lieu de naissance, date de la
consultation] qui pourrait permettre de vous identifier, ne sera recueillie. Ainsi votre anonymat le plus
strict vous sera garanti.
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à ce projet. Cela ne modifiera en rien la poursuite de
votre suivi médical. Vos données médicales recueillies à l’occasion de cette étude feront l’objet d’un traitement
informatique et seront transmises agrégées et anonymes à la société EMMA qui en assurera la gestion.

La transmission de données collectées se fera dans des conditions garantissant leur sécurité et
leur confidentialité. Votre anonymat sera scrupuleusement respecté.
Vous remerciant de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute
notre considération.
Le Conseil Scientifique du projet

