PROPOSITION DE PARTICIPATION À UN ENTRETIEN SOCIOLOGIQUE
Madame, Monsieur,
L’objet de cette note est de vous proposer de participer à un entretien avec un sociologue. Cet
entretien vise à comprendre l’expérience du changement de traitement -du point de vue des patientset plus spécifiquement lors du changement vers un biosimilaire de l’adalimumab.
En effet, une étude scientifique est actuellement en conception et nous avons besoin de votre
expérience afin d’intégrer au mieux le point de vue des patients à cette recherche. Cette étude qui
démarre cette année permettra d’affiner la compréhension des enjeux de changement de traitement
pour les patients atteints de maladies chroniques inflammatoires, auprès de la communauté médicale,
des associations de patients et des autorités de santé.
L’entretien conduit par un sociologue diplômé, portera sur le moment du changement de traitement,
c'est-à-dire l’expérience que vous en avez eu, l’information qui vous a été fournie, les attentes et
bénéfices, votre appropriation, les difficultés que vous avez pu rencontrer – avant, pendant et après le
changement, etc.
Toutes les informations échangées au cours de ces entretiens seront rendues anonymes (données
collectées et traitées ainsi que les résultats présentés), et elles ne seront pas communiquées à votre
médecin. Les résultats de ces entretiens sociologiques contribueront exclusivement à l’élaboration du
protocole de l’étude.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Afin de mener à bien cette recherche, nous souhaitons interroger 3 à 4 patients atteints de maladie
inflammatoire (PR ou AxSPA ou MICI) ayant déjà eu un ou des changements de traitement vers des
biosimilaires de l’adalimumab.
Chaque participant se verra proposer un entretien d’environ 45 min à 1h réalisé par téléphone, en
visioconférence ou in situ à tout endroit selon la préférence du participant.
Si la participation à un tel entretien vous intéresse, il vous suffit de contacter :
Guillaume MONTAGU | guillaume.montagu@unknowns.fr | 06.07.59.82.43
en indiquant :
- votre nom et prénom
- votre adresse mail ou votre numéro de téléphone
Vous serez alors recontacté(e) pour discuter de votre participation et le cas échéant pour convenir d’un
rendez-vous pour l’entretien.
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