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Impact	d’un	programme	d’activité	physique	sur	la	densité	minérale	osseuse	d’enfants/adolescents	présentant	

une	maladie	inflammatoire	chronique	de	l’intestin	:	maladie	de	Crohn,	recto-colite	hémorragique	et	colite	

chronique	inclassée	

PROPHYSICOSMICI	

Promoteur	CHRU	de	Lille	

Investigateur	coordonnateur	:	Dr S. COOPMAN, Hôpital Jeanne de Flandre, Pôle enfant, avenue 

Eugène Avinée, 59037 Lille Cedex, 03 20 44 60 58.	

	

Madame,	Monsieur,	

Le	 présent	 document	 décrit	 l’étude	 à	 laquelle	 le	 centre	 hospitalier	 de	 ……………..	 propose	 à	 votre	 enfant	 de	

participer.	Il	résume	les	informations	actuellement	disponibles	en	répondant	aux	différentes	questions	que	vous	

pouvez	vous	poser	dans	le	cadre	de	la	participation	à	cette	recherche.	

1) Pourquoi participer à cette étude? 

Les	 maladies	 inflammatoires	 chroniques	 de	 l’intestin	 (MICI)	 regroupent	 la	 maladie	 de	 Crohn,	 la	 recto-colite	

hémorragique	 et	 la	 colite	 chronique	 inclassée.	 Les	 régions	 du	 Nord	 et	 de	 l’Ouest	 de	 la	 France	 sont	 fortement	

touchées	par	 les	MICI	 avec	une	augmentation	de	 l’incidence	de	 la	maladie	de	Crohn	de	89%	chez	 les	 10-19	ans	

entre	1988	et	2008.	Les	enfants	atteints	d’une	MICI	ont	souvent	une	faible	activité	physique,	mais	aussi	une	faible	

densité	minérale	 osseuse.	 Cette	 faible	 densité	minérale	 osseuse	 est	 associée	 à	 une	 augmentation	 du	 risque	 de	

fracture.	L’activité	physique	joue	un	rôle	important	sur	la	santé	osseuse	chez	les	enfants,	en	particulier	au	cours	de	

la	 puberté.	 A	 ce	 jour,	 il	 n’existe	 aucune	 donnée	 évaluant	 l’impact	 de	 l’activité	 physique	 adaptée	 sur	 la	 densité	

minérale	osseuse	chez	des	enfants/adolescents	atteints	de	MICI.	

C’est	pourquoi	nous	proposons	à	votre	enfant	de	participer	à	une	étude,	mise	en	place	par	 le	CHRU	de	Lille,	

visant	à	évaluer	les	effets	d’un	programme	d’activité	physique	adaptée	sur	la	densité	minérale	osseuse	(mesure	de	

la	quantité	de	calcium	de	ses	os	afin	de	savoir	 s’ils	 sont	 fragiles	ou	solides	;	 il	 s’agit	d’une	évaluation	de	 la	santé	

osseuse	de	votre	enfant)	chez	des	enfants	et	des	adolescents	atteints	d’une	MICI	depuis	au	moins	6	mois.	

	

2) Quel est l’objectif de la recherche ? 

L’objectif	principal	de	cette	étude	est	d’évaluer	 l’efficacité	d’un	programme	d’activité	physique	adaptée	pour	

augmenter	la	densité	minérale	osseuse	chez	des	enfants	et	des	adolescents	atteints	d’une	MICI.		

3) Comment va se dérouler la recherche ?  

Cette	étude	consiste	à	inclure	des	enfants	et	adolescents,	âgés	entre	6	et	18		ans,	ayant	une	MICI	(maladie	de	

Crohn,	recto-colite	hémorragique	ou	colite	chronique	inclassée)	depuis	au	moins	6	mois.	Elle	se	déroule	en	6	visites	

:	

• Visite d’inclusion –Visite 1 = la première visite de l’étude, à l’hôpital, d’une durée de 2 heures environ. 
• 3 visites de suivi téléphonique (visites 2, 3 et 4): vous serez contacté(e) par un attaché de recherche clinique 

lors d’un rendez-vous téléphonique durant moins de 10 minutes. 
• Visite 5 = à l’hôpital, d’une durée d’environ 2 heures, comparable à la visite d’inclusion.  
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• Une dernière visite de suivi téléphonique (visite 6): vous serez contacté(e) par un attaché de recherche 
clinique lors d’un rendez-vous téléphonique durant moins de 10 minutes. 
 

Lors	 de	 la	 visite	 d’inclusion,	 votre	 enfant	 sera	 affecté	 à	 un	 des	 2	 groupes	 par	 tirage	 au	 sort	 (groupe	 «	suivi	

habituel	»	ou	groupe	«	suivi	habituel	avec	intervention	»).	Pour	rendre	les	groupes	comparables,	votre	enfant	sera	

affecté	 à	un	groupe	au	hasard.	Votre	enfant	 aura	autant	de	 chances	d’être	 affecté	 à	 chacun	des	deux	groupes.	

L’équipe	de	l‘étude	ne	peut	pas	influencer	ce	processus.	

Dans	 les	deux	groupes,	votre	enfant	bénéficiera	du	 suivi	 	 habituel	de	 sa	maladie.	 Si	 votre	enfant	est	dans	 le	

groupe	 «	suivi	 habituel	 avec	 intervention	»,	 il	 aura	 en	 plus	 un	 programme	 d’activité	 physique	 adaptée	

personnalisé	(via	un	site	Internet	;	login	et	mot	de	passe)	pendant	9	mois,	à	raison	de	3	séances	par	semaine	d’une	

durée	de	10	à	20	minutes/séance.	 Il	devra	se	connecter	sur	 Internet	afin	de	prendre	connaissance	des	exercices	

qu’il	 devra	 effectuer	 lors	 de	 sa	 séance.	 Lorsqu’il	 aura	 fini	 de	 réaliser	 les	 exercices,	 votre	 enfant	 validera	 sur	

l’ordinateur	sa	séance	afin	que	le	centre	coordonnateur	puisse	s’assurer	que	celle-ci	a	bien	été	réalisée.		

Les	 séances	 d’activité	 physique	proposées	 seront	 toujours	 ludiques	 et	 non	 contraignantes.	 Elles	 pourront	 se	

faire	dans	un	espace	plus	ou	moins	restreint,	soit	à	l’intérieur	(chambre	ou	autre	pièce	de	la	maison/appartement),	

soit	à	l’extérieur.	Il	s’agira	de	faire	des	exercices	que	l’on	appelle	avec	«	une	mise	en	charge	»,	c’est-à-dire	où	votre	

enfant	va	devoir	supporter	le	poids	de	son	corps.	Il	fera	donc	des	exercices	comme	des	sauts	répétés	sur	place,	du	

«	step	»,	du	saut	à	la	corde…	Nous	essaierons	au	mieux	d’adapter	les	exercices	aux	envies	de	votre	enfant.	

Les	visites	se	dérouleront	comme	suit	:	

Visite	d’inclusion	(V1)	:	

Lors	d’une	consultation	programmée,	le	médecin	spécialiste	participant	à	ce	projet	vous	expliquera	(à	vous	et	à	

votre	enfant)	l’étude.	Lors	de	cet	entretien,	le	médecin	vous	expliquera	les	objectifs	et	les	contraintes	de	l'étude	en	

utilisant	 la	note	d’information.	Si	vous	acceptez	que	votre	enfant	participe	à	cette	étude,	vous	devrez	signer	 les	

formulaires	de	consentement.	Le	consentement	de	votre	enfant	est	recherché	et	nécessaire.		

Comme	lors	des	consultations	habituelles,	le	médecin	réalisera	un	examen	clinique	(comprenant	la	mesure	du	

poids,	de	la	taille,	de	la	tension	artérielle,	du	développement	pubertaire	et	des	signes	digestifs).	Une	prise	de	sang	

sera	effectuée	par	une	infirmière	comprenant	2	tubes	de	2	mL	de	sang,	permettant	d’évaluer	l’inflammation	de	la	

maladie	de	votre	enfant	(cette	prise	de	sang	est	réalisée	dans	le	cadre	du	suivi		habituel	de	votre	enfant).	

Spécialement	pour	l’étude,	un	questionnaire	de	qualité	de	vie	et	un	questionnaire	évaluant	la	fatigue	seront	à	

remplir	par	votre	enfant.	Par	ailleurs,	 il	 réalisera	une	absorptiométrie	biphotonique	pour	évaluer	sa	composition	

corporelle	(masse	musculaire	et	masse	grasse)	et	sa	densité	minérale	osseuse.	Pour	cet	examen,	il	sera	allongé	et	

une	 photographie	 de	 son	 corps	 entier	 sera	 prise	 à	 l’aide	 de	 l’appareil.	 Cet	 examen	 est	 très	 rapide	 (moins	 de	 5	

minutes),	 indolore	 et	 non	 irradiant.	Une	 radiographie	du	poignet	 gauche	 sera	 également	 réalisée	 afin	d’évaluer	

l’âge	osseux	de	votre	enfant.		

Ensuite,	il	vous	sera	remis	un	carnet	de	recueil	alimentaire	qu’il	faudra	compléter	pendant	3	jours	consécutifs	

(1	jour	de	weekend	et	2	jours	de	semaine).	

Enfin	un	petit	appareil	de	la	taille	d’une	montre,	appelé	accéléromètre,	sera	positionné	autour	du	poignet	de	

votre	enfant	pendant	7	jours	consécutifs	afin	de	mesurer	son	activité	physique	quotidienne.	Le	port	de	cet	appareil	

n’interférera	 pas	 dans	 sa	 vie	 quotidienne.	 L’appareil	 n’étant	 pas	 étanche,	 votre	 enfant	 devra	 l’enlever	 lors	

d’activités	aquatiques,	comme	la	piscine,	ou	encore	lorsqu’il	prendra	une	douche	ou	un	bain.	

Vous	devrez	renvoyer	le	questionnaire	de	recueil	alimentaire	et	l’accéléromètre	par	voie	postale.	Une	enveloppe	

pré-timbrée	sera	fournie	pour	effectuer	ce	renvoi.	
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Visites	2,	3,	4	:		

Ces	 trois	 visites	 seront	 des	 visites	 téléphoniques.	 Ces	 visites	 ne	 vous	 concerneront	 que	 si	 votre	 enfant	 est	

affecté	 au	 groupe	«	suivi	 habituel	 avec	 intervention	».	 Ces	 trois	 visites	 seront	 espacées	 par	 rapport	 à	 la	 visite	

d’inclusion	 à	 1	 mois,	 3	 mois	 et	 6	 mois.	 L’appel	 téléphonique	 durera	 quelques	 minutes.	 	 Ces	 entretiens	

téléphoniques	 serviront	 à	 vérifier	 si	 les	 séances	 d’activité	 physique	 ont	 bien	 été	 réalisées	 et	 permettront	 de	

répondre	aux	questions	éventuelles	que	vous	ou	votre	enfant	pourriez-vous	poser.		

Visite	5	:		

La	visite	5	aura	lieu	dans	le	centre	investigateur,	à	l’hôpital	………………		dans	un	délai	de	9	mois	(±	15	jours)	suite	

à	la	visite	d’inclusion.	Elle	se	déroulera	comme	la	visite	d’inclusion.	

Un	 nouvel	 examen	 clinique	 sera	 réalisé	 par	 le	médecin	 spécialiste,	 qui	 relèvera	 les	mêmes	mesures	 qu’à	 la	

visite	d’inclusion.	

Une	nouvelle	prise	de	sang	sera	effectuée	pour	évaluer	l’inflammation	de	la	maladie	de	votre	enfant.	

Votre	 enfant	 devra	 de	 nouveau	 répondre	 à	 un	 questionnaire	 de	 qualité	 de	 vie	 et	 à	 un	 questionnaire	 sur	 la	

fatigue.	

Ensuite,	 votre	 enfant	 effectuera	 une	 nouvelle	 absorptiométrie	 biphotonique	 pour	 évaluer	 sa	 composition	

corporelle	(masse	musculaire	et	masse	grasse)	et	sa	densité	minérale	osseuse,	ainsi	qu’une	nouvelle	radiographie	

du	poignet	gauche	afin	d’évaluer	son	âge	osseux.	

Pour	 finir,	 votre	 médecin	 spécialiste	 vous	 remettra	 un	 nouveau	 carnet	 de	 recueil	 alimentaire	 qu’il	 faudra	

compléter	 pendant	 3	 jours	 consécutifs	 (1	 jour	 de	 weekend	 et	 2	 jours	 de	 semaine)	 et	 donnera	 également	 un	

accéléromètre	 (toujours	 positionné	 autour	 du	 poignet	 de	 votre	 enfant)	 afin	 de	 mesurer	 pendant	 7	 jours	

consécutifs	 l’activité	physique	quotidienne	de	votre	enfant.	Comme	à	 la	visite	d’inclusion,	 le	médecin	spécialiste	

vous	fournira	une	enveloppe	pré-timbrée	pour	que	vous	puissiez	renvoyer	le	recueil	alimentaire	et	l’accéléromètre	

lorsque	la	prise	des	mesures	sera	terminée,	soit	7	jours	après	cette	visite.	

Visite	6	:		

La	visite	6	sera	 la	dernière	visite	de	 l’étude	qui	sera	réalisée	7	 jours	après	 la	visite	5.	 Il	 s’agira	d’un	entretien	

téléphonique	afin	de	s’assurer	lors	de	la	semaine	écoulée	que	votre	enfant	n’a	pas	été	malade	et	qu’il	n’a	pas	eu	

de	 problèmes	 particuliers	 avec	 le	 remplissage	 du	 recueil	 alimentaire	 et	 le	 port	 de	 l’accéléromètre	 autour	 du	

poignet.	

4) Que se passera-t-il à la fin de la participation à l’étude ? 

Toutes	 les	 informations	 recueillies	 au	 cours	 de	 la	 participation	 de	 votre	 enfant	 à	 cette	 étude	 seront	

répertoriées	 et	 analysées	 par	 un	 système	 informatique	 (Tableur	 Excel,	 Microsoft	 Office	 2010)	 se	 trouvant	 à	

l’antenne	pédiatrique	du	CIC	 (Hôpital	 Jeanne	de	Flandre,	CHRU	de	Lille).	 Le	nom	de	votre	enfant	ne	 figurera	à	

aucun	moment	dans	les	données	informatiques	en	accord	avec	la	loi	"	informatique	et	liberté	"	modifiée	par	la	loi	

n°94-548	 du	 1er	 juillet	 1994.	 Vous	 pourrez	 exercer	 votre	 droit	 de	 rectification	 des	 données	 recueillies	 qui	

resteront	par	ailleurs	strictement	confidentielles.		

Au	terme	de	la	recherche,	vous	obtiendrez	communication	des	résultats	globaux	de	l’étude.	

5) Quels sont les bénéfices attendus ? 
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Les	bénéfices	de	cette	étude	sont	la	possibilité	d’améliorer	la	santé	osseuse,	permettant	de	réduire	le	risque	de	

fracture	et	d’ostéoporose	chez	des	enfants	présentant	une	MICI.	

6) La recherche comporte-t-elle des risques, des effets indésirables et/ou des contraintes 

particulières ? 

Les	risques	prévisibles	pour	cette	étude	sont	minimes	et	sont	ceux	liés	à	la	prise	de	sang	(malaise,	hématome),	

ou	encore	à	l’absorptiométrie	et	à	la	radiographie	pendant	lesquels	votre	enfant	sera	exposé	à	une	très	faible	dose	

de	rayons	X.	

Si	 votre	 enfant	 est	 affecté	 dans	 le	 groupe	 «	suivi	 habituel	 avec	 intervention	»,	 les	 risques	 sont	 d’avoir	 des	

douleurs	et	fatigues	musculaires	et	une	chute	lors	des	activités	physique	à	effectuer. 

Le	 port	 de	 l’accéléromètre,	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 bracelet	 (montre),	 n’interféra	 pas	 dans	 les	 activités	

quotidiennes	de	votre	enfant.	

7) Quelles sont les conditions de participation à la recherche ? 

Afin	de	pouvoir	participer	à	cette	étude,	votre	enfant	doit	être	affilié(e)	à	un	régime	obligatoire	d’Assurance	

Maladie	ou	ayant	droit	d’un	assuré	social.	

Par	ailleurs,	vous	devez	disposer	à	domicile	d’un	accès	internet	et	d’un	ordinateur	

Sa	participation	nécessite	que	nous	informions	votre	médecin	traitant,	sauf	si	vous	et	votre	enfant	le	refusez.	

Si	 vous	 acceptez	 que	 votre	 enfant	 participe	 à	 cette	 étude,	 il	 ne	 pourra	 pas	 participer	 à	 une	 étude	

interventionnelle	pendant	toute	la	durée	de	sa	participation	à	la	recherche	c'est-à-dire	au	maximum	9	mois	et	1	

semaine.	

Nous	vous	informons	que	sa	participation	implique	qu’il	soit	inscrit	dans	le	fichier	national	des	personnes	qui	

se	prêtent	à	des	recherches	impliquant	la	personne	humaine	prévues	par	l’article	L1121-16	du	code	de	la	santé	

publique.	 Vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 vérifier	 auprès	 du	 ministère	 de	 la	 Santé,	 l’exactitude	 des	 données	 le	

concernant	présentes	dans	ce	fichier	ainsi	que	la	destruction	de	ces	données	au	terme	du	délai	prévu	par	la	loi.	

Nous	n'autorisons	leur	consultation	que	par	des	personnes	qui	collaborent	à	la	recherche,	mandatées	par	le	

Docteur	S.	COOPMAN,	éventuellement	par	un	représentant	des	autorités	de	santé.	

8) Quels sont nos droits dans le cadre de cette étude ?  

Vous	êtes	 libre	de	refuser	que	votre	enfant	participe	à	 la	 recherche	sans	avoir	à	vous	 justifier	et	sans	que	 la	

relation	 de	 soins	 existant	 avec	 l’équipe	 médicale	 ne	 soit	 altérée.	 Le	 fait	 pour	 l’un	 des	 titulaires	 de	 l’autorité	

parentale	de	refuser	de	donner	son	autorisation,	revient	à	interdire	la	participation	de	votre	enfant,	quelle	que	soit	

l’opinion	de	l’autre	parent	et	de	votre	enfant.	

Votre	enfant	est	également	en	droit	de	refuser	de	participer	:	son	refus	entraînera	l’interdiction	pour	l’équipe	

médicale	de	l’inclure	dans	l’étude,	même	si	vous	avez	donné	votre	autorisation.	

Vous	 n’êtes	 pas	 obligé(e)	 de	 nous	 donner	 votre	 décision	 tout	 de	 suite	;	 vous	 disposez	 du	 temps	 que	 vous	

estimez	nécessaire	pour	prendre	votre	décision.	

En	cas	d’acceptation,	chacun	d’entre	vous,	y	compris	votre	enfant,	pourra	revenir	sur	sa	décision	et	retirer	son	

acceptation	à	tout	moment,	sans	avoir	à	se	justifier	et	sans	que	cela	ne	modifie	la	qualité	des	soins	auxquels	votre	

enfant	a	droit.	
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Dans	 le	 cadre	 de	 la	 recherche	 impliquant	 la	 personne	humaine	 à	 laquelle	 le	 CHRU	de	 Lille	 vous	 propose	 de	

participer,	 un	 traitement	 des	 données	 personnelles	 de	 votre	 enfant	 va	 être	 mis	 en	 oeuvre	 pour	 permettre	

d’analyser	 les	résultats	de	la	recherche	au	regard	de	l’objectif	de	cette	dernière	qui	vous	a	été	présenté.	A	cette	

fin,	 les	 données	 médicales	 le	 concernant	 et	 les	 données	 relatives	 à	 ses	 habitudes	 de	 vie	 (activité	 physique	 et	

régime	alimentaire),	seront	transmises	au	Promoteur	de	la	recherche	ou	aux	personnes	ou	sociétés	agissant	pour	

son	compte,	en	France	ou	à	l’étranger.	Ces	données	seront	identifiées	par	un	numéro	de	code	et	ses	initiales.	Ces	

données	pourront	également,	dans	des	conditions	assurant	 leur	confidentialité,	être	transmises	aux	autorités	de	

santé	 françaises	 ou	 étrangères,	 à	 d’autres	 entités	 du	 CHRU	 de	 Lille.	 Conformément	 aux	 dispositions	 de	 la	 loi	

relative	 à	 l’informatique,	 aux	 fichiers	 et	 aux	 libertés,	 vous	 disposez	 d’un	 droit	 d’accès	 et	 de	 rectification.	 Vous	

disposez	également	d’un	droit	d’opposition	à	 la	 transmission	des	données	 couvertes	par	 le	 secret	professionnel	

susceptibles	d’être	utilisées	dans	 le	cadre	de	cette	recherche	et	d’être	 traitées.	Vous	pouvez	également	accéder	

directement	 ou	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 médecin	 de	 votre	 choix	 à	 l’ensemble	 de	 ces	 données	 médicales	 en	

application	des	 dispositions	 de	 l’article	 L	 1111-7	du	Code	de	 la	 Santé	 Publique.	 Ces	 droits	 s’exercent	 auprès	 du	

médecin	qui	suit	votre	enfant	dans	le	cadre	de	la	recherche	et	qui	connaît	son	identité.	

Vous	n’aurez	à	supporter	aucune	charge	financière	supplémentaire	du	fait	de	sa	participation	à	cette	étude.	En	

effet,	les	frais	de	déplacements	des	parents	et	des	enfants	seront	pris	en	charge	par	le	promoteur,	c'est-à-dire	le	

CHRU	de	Lille.	

Au	terme	de	la	recherche,	vous	obtiendrez	communication	des	résultats	globaux	de	l’étude.	

9) Le CHRU de Lille est-il autorisé à réaliser ce type de recherche? 

Oui,	en	application	de	la	loi,	cette	étude	a	reçu,	le	27/06/2018	un	avis	favorable	du	Comité	de	Protection	des	

Personnes	Sud-Ouest	et	Outre-Mer	III	organisme	officiel	et	indépendant	qui	a	vocation	à	protéger	la	sécurité	des	

personnes	qui	se	prêtent	à	la	recherche.	

En	outre,	 le	CHRU	de	Lille,	en	sa	qualité	de	promoteur,	a	souscrit	une	assurance	pour	 la	réalisation	 	de	cette	

étude.		

10) A qui s’adresser en cas de questions ou de problèmes ? 

Vous	et	votre	enfant	pourrez	poser	toutes	les	questions	que	vous	souhaitez,	avant,	pendant	et	après	l’étude.	

Pour	 tout	 complément	 d’informations	 que	 vous	 souhaiteriez	 obtenir,	 vous	 pouvez	 contacter	 madame	 le	

Docteur	S.	COOPMAN	au	(	:	03	20	44	60	58	

Nous	 vous	 remercions	 de	 bien	 vouloir	 parapher	 chaque	 page	 de	 ce	 document	 (réalisé	 en	 quatre	

exemplaires),	afin	d’attester	que	vous	l’avez	bien	lu	et	compris.	

Si	vous	êtes	d’accord	pour	que	votre	enfant	participe	à	cette	étude,	nous	vous	remercions	de	bien	vouloir	

donner	votre	autorisation	écrite	en	signant	le	formulaire	de	consentement	ci-après.	

Ensuite,	avec	votre	appui,	nous	informerons	votre	enfant	oralement	et	par	écrit.	Son	approbation	pourra	se	

manifester	par	sa	signature	du	formulaire	de	consentement	que	vous	aurez	préalablement	signé.	
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Annexe 4b : Note d’information à l’enfant âgé de 6 à 11 ans 

Impact	d’un	programme	d’activité	physique	sur	la	densité	minérale	osseuse	d’enfants/adolescents	présentant	

une	maladie	inflammatoire	chronique	de	l’intestin	:	maladie	de	Crohn,	recto-colite	hémorragique	et	colite	

chronique	inclassée	

PROPHYSICOSMICI	

Promoteur	CHRU	de	Lille	

Investigateur	coordonnateur	:	Dr S. COOPMAN, Hôpital Jeanne de Flandre, Pôle enfant, avenue 

Eugène Avinée, 59037 Lille Cedex, 03 20 44 60 58.	

 

Nous te proposons de participer à une étude visant à voir si le fait de 
pratiquer une activité physique (sport) a un effet bénéfique sur la santé des os 
des enfants et des adolescents atteints de ta maladie (c’est-à-dire de voir si 
leurs os sont fragiles ou solides).  

Pour en savoir plus, lis attentivement ce document qui contient une 
information complète sur l'étude. 

Le	Docteur	……….……..	te	l'expliquera	également	et	tu	pourras	en	discuter	avec	lui.	N'hésite	pas	à	lui	poser	

des	questions,	si	besoin.	

Pour	réaliser	cette	étude,	nous	demandons	ta	participation.		

Si	tu	veux	bien	participer,	le	médecin	te	prélèvera	un	tout	petit	peu	de	ton	

sang	(comme	lors	de	tes	consultations	habituelles	avec	ton	médecin)	et	fera	une	

radio	(comme	une	photo)	de	ton	poignet	et	de	ton	corps	en	entier	pour	voir	tes	

os.	Ces	photos	de	ton	corps	permettront	de	dire	si	tu	as	les	os	fragiles	ou	s’ils	sont	

solides.	Tu	seras	aussi	examiné	(comme	lors	de	tes	consultations	habituelles	avec	

ton	médecin)	par	un	médecin	et	 tu	 répondras	à	ses	questions.	Lorsque	tu	seras	

avec	le	médecin,	il	va	te	mesurer,	te	peser,	mettre	un	brassard	autour	de	ton	bras	

pour	 prendre	 ta	 tension	 (voir	 comment	 fonctionne	 ton	 cœur),	 et	 regarder	 ton	

ventre.	

	

Ensuite,	 le	 médecin	 te	 donnera	 un	 petit	 boîtier	 (encore	 plus	 petit	 qu’un	 téléphone	

portable)	 qui	 permettra	 de	 mesurer	 tous	 les	 mouvements	 que	 tu	 feras,	 c'est-à-dire	 ton	

activité	physique.	Dès	que	tu	bougeras,	l’appareil	enregistrera	tes	mouvements.	Cet	appareil	

sera	 positionné	 autour	 de	 ton	 poignet	 (comme	 une	 montre).	 Tu	 devras	 porter	 l’appareil	

pendant	7	jours.	Cet	appareil	est	très	léger,	il	ne	t’embêtera	pas	pour	aller	à	l’école	ou	encore	

faire	du	sport.	Tu	devras	 l’enlever	seulement	quand	tu	 iras	à	 la	piscine,	ou	que	 tu	prendras	

une	douche	ou	un	bain.	

	

L’ensemble	de	ces	examens	seront	à	faire	2	fois	dans	l’année,	à	9	mois	d’intervalle.	

Entre	les	deux,	pour	certains	enfants,	rien	ne	changera	par	rapport	à	d’habitude.	Pour	d’autres	(le	groupe	

«	entrainement	»,	il	faudra	se	connecter	à	internet	avec	l’aide	de	tes	parents	pour	obtenir	le	programme	de	sport	à	
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réaliser.	 Il	 faudra	le	faire	3	fois	par	semaine.	Les	séances	de	sport	dureront	environ	15	minutes.	Nous	essaierons	

d’adapter	les	exercices	à	tes	préférences.	

Tu	ne	pourras	pas	choisir	 le	groupe	auquel	tu	appartiendras,	cela	sera	décidé	par	un	tirage	au	sort.	 (dans	

tous	 les	 cas,	 tu	 pourras	 continuer	 à	 faire	 du	 sport	 comme	 d’habitude:	 même	 si	 tu	 n’es	 pas	 dans	 le	 groupe	

«	entraînement	»	!!!)	

Tu	 as	 le	 droit	 de	 refuser	 de	 participer	 et	 tu	 pourras	 décider	 à	 n’importe	 quel	 moment	 d’arrêter	 la	

participation	sans	devoir	donner	une	raison,	cela	n’est	pas	grave.	Ton	docteur	continuera	à	s’occuper	de	Toi	de	la	

même	façon.	

Si	tu	décides	de	participer	à	cette	étude,	tu	pourras	signer	le	formulaire	de	consentement.		

Toutes	 les	 informations	 recueillies	 au	 cours	 de	 ta	 participation	 seront	 anonymes.	 L’étude	 a	 reçu	 un	 avis	

favorable	du	CPP	Sud-Ouest	et	Outre-Mer	III
	
(Comité	de	Protection	des	Personnes)	le	27/06/2018	

	

Pour tout complément d'informations tu peux contacter : 

Docteur	….………………	    	 ( 	:	……………………..          	

	

Supplementary material BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2019-036400:e036400. 10 2020;BMJ Open, et al. Vanhelst J



	 	 Promotion	CHRU	de	Lille		

	

8	

Annexe 4c : Note d’information à l’enfant âgé de 12 à 18  ans 

Impact	d’un	programme	d’activité	physique	sur	la	densité	minérale	osseuse	d’enfants/adolescents	présentant	

une	maladie	inflammatoire	chronique	de	l’intestin	:	maladie	de	Crohn,	recto-colite	hémorragique	

PROPHYSICOSMICI	et	colite	chronique	inclassée	

Promoteur	CHRU	de	Lille	

Investigateur	coordonnateur	:	Dr S. COOPMAN, Hôpital Jeanne de Flandre, Pôle enfant, avenue 

Eugène Avinée, 59037 Lille Cedex, 03 20 44 60 58.	

Qui	sommes-nous	?	

Mon	 nom	 est	 __________________	 et	 je	 suis	 pédiatre	 au	 ……………...	 Je	 travaille	 dans	 le	 service	 de	

gastroentérologie.	

Pourquoi	voulons-nous	parler	avec	toi	?	

Nous	 te	proposons	de	participer	à	une	étude	clinique.	Cette	étude	appelée	PROPHYSICOSMICI	est	organisée	

par	le	CHRU	de	Lille.	Elle	consiste	à	évaluer	les	effets	d’un	programme	d’activité	physique	sur	la	densité	minérale	

osseuse	(quantité	de	calcium	dans	les	os	permettant	de	savoir	si	tes	os	sont	solides	ou	fragiles)	chez	des	enfants	et	

des	adolescents	atteints	d’une	maladie	inflammatoire	chronique	de	l’intestin	(MICI).	Avant	que	tes	parents	et	toi	

décidiez	si	 tu	veux	ou	non	participer,	 il	est	 important	que	tu	comprennes	pourquoi	cette	étude	est	menée	et	ce	

qu’elle	impliquera	pour	toi	et	tes	proches	si	tu	acceptes	d’y	participer.	Lis	attentivement	cette	note	d’information,	

et	parles-en	avec	tes	parents.	Ce	document	présente	de	nombreuses	informations	sur	l’étude.	Ton	médecin	et/ou	

un	membre	de	 l’équipe	 soignante	 t’expliqueront	 également	 l’étude	en	détail.	 Il	 est	 important	 de	 lire	 toutes	 les	

informations	 figurant	 dans	 cette	 note	 et	 de	 poser	 toutes	 les	 questions	 nécessaires	 pour	 t’assurer	 d’avoir	

parfaitement	compris	l’étude.	Si	tu	décides	de	participer,	tu	pourras	signer	et	dater	le	consentement	éclairé	à	la	fin	

de	cette	note	et	 tu	 recevras	une	copie	de	cette	note	d’information	et	du	 formulaire	de	consentement	signé.	Ta	

participation	 à	 l’étude	n’aura	pas	 de	 conséquences	 sur	 les	 décisions	 thérapeutiques	prises	 par	 ton	médecin.	 Tu	

continueras	à	recevoir	le	meilleur	traitement	possible,	que	tu	participes	ou	non	à	l’étude.	

Pourquoi	faisons-nous	cette	étude	?	

Les	maladies	 inflammatoires	 chroniques	 de	 l’intestin	 (MICI)	 regroupent	 la	maladie	 de	 Crohn,	 la	 recto-colite	

hémorragique	 et	 la	 colite	 chronique	 inclassée.	 Les	 régions	 du	 Nord	 et	 de	 l’Ouest	 de	 la	 France	 sont	 fortement	

touchées	par	 les	MICI.	 Les	 enfants	 atteints	 d’une	MICI	 ont	 souvent	 une	 faible	 activité	 physique,	mais	 aussi	 une	

faible	densité	minérale	osseuse.	Cette	faible	densité	minérale	osseuse	est	associée	à	une	augmentation	du	risque	

de	 fracture.	 L’activité	 physique	 joue	 un	 rôle	 important	 sur	 la	 santé	 osseuse	 chez	 les	 enfants/adolescents,	 en	

particulier	au	cours	de	la	puberté.		

C’est	 pourquoi	 nous	 te	 proposons	 de	 participer	 à	 cette	 étude,	mise	 en	 place	 par	 le	 CHRU	 de	 Lille,	 visant	 à	

évaluer	les	effets	d’un	programme	d’activité	physique	adaptée	sur	la	densité	minérale	osseuse	chez	des	enfants	et	

des	adolescents	atteints	d’une	MICI.		

Comment	se	déroulera	cette	étude	?	

L’étude	se	déroule	en	6	visites.	

Visite	d’inclusion	(V1):	
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C’est	ton	médecin	spécialiste	qui	t’expliquera	l’étude	lors	de	ta	consultation	de	suivi.	Lors	de	cette	consultation,	

ton	médecin	t’expliquera	les	objectifs	et	les	contraintes	de	l'étude	en	utilisant	la	note	d’information.	Si	tu	acceptes	

de	participer	à	cette	étude,	tu	pourras	signer	les	formulaires	de	consentement.	

Ensuite,	 ton	médecin	 réalisera	 son	 examen	 clinique	 comprenant	 la	mesure	 de	 ton	 poids,	 de	 ta	 taille,	 de	 ta	

tension	artérielle,	de	ton	développement	pubertaire	et	de	tes	signes	digestifs.	Suite	à	cela,	une	infirmière	te	fera	

une	prise	de	sang	comprenant	2	tubes	de	2	mL	pour	évaluer	l’inflammation	de	ta	maladie.	Cette	prise	de	sang	est	

nécessaire	dans	le	cadre	de	tes	soins,	et	elle	sera	effectuée	que	tu	acceptes	ou	non	de	participer	à	l’étude.	Pour	

compléter	 cette	 évaluation	 un	questionnaire	 portant	 sur	 ta	 qualité	 de	 vie	 et	 un	 sur	 la	 fatigue	 seront	 à	 remplir.	

Ensuite,	tu	réaliseras	une	absorptiométrie	biphotonique	pour	évaluer	ta	composition	corporelle	(masse	musculaire	

et	 masse	 grasse)	 et	 ta	 densité	 minérale	 osseuse	 (voir	 la	 quantité	 de	 calcium	 dans	 tes	 os).	 Il	 s’agit	 d’une	

photographie	 de	 tout	 ton	 corps,	 tu	 resteras	 habillé,	 il	 faudra	 simplement	 rester	 immobile	 pendant	 quelques	

minutes,	 allongé	 sur	 une	 table	 d’examen.	 Suite	 à	 cela,	 tu	 feras	 aussi	 une	 radiographie	 (comme	 une	 photo)	 du	

poignet	gauche	afin	d’évaluer	ton	âge	osseux.	Ces	deux	derniers	examens	seront	réalisés	dans	le	même	hôpital	où	

tu	 es	 suivi	 par	 ton	médecin	 spécialiste.	 Ensuite,	 ton	médecin	 te	 remettra	 un	 carnet	 de	 recueil	 alimentaire	 qu’il	

faudra	compléter	pendant	3	jours	consécutifs	(1	jour	de	weekend	et	2	jours	de	semaine)	à	la	maison.	Pour	finir,	il	

te	 donnera	 un	 accéléromètre	 (un	 petit	 boîtier	 pour	mesurer	 tes	mouvements)	 que	 tu	 devras	 porter	 autour	 du	

poignet	(comme	une	montre),	pendant	7	jours	consécutifs	afin	de	mesurer	ton	activité	physique	quotidienne.	Le	

port	de	cet	appareil	n’interférera	pas	dans	ta	vie	quotidienne,	tu	peux	donc	aller	avec	à	 l’école	ou	aussi	 faire	du	

sport.	 L’appareil	 n’étant	 pas	 étanche,	 tu	 devras	 l’enlever	 lors	 des	 activités	 aquatiques,	 comme	 la	 piscine,	 ou	

lorsque	tu	prendras	une	douche	ou	un	bain.	

Avant	de	repartir	à	la	maison,	ton	médecin	spécialiste	te	dira	si	tu	es	dans	le	groupe	«	suivi	habituel	»	ou	dans	

le	groupe	«	suivi	habituel	avec	intervention	».	Le	choix	du	groupe	se	fait	par	un	tirage	au	sort,	et	donc	personne	

(même	ton	médecin	spécialiste)	ne	peut	choisir	avant	dans	quel	groupe	tu	seras.	

Si	tu	es	tiré	au	sort	pour	être	dans	le	groupe	«	suivi	habituel	»,	alors	tu	n’auras	pas	de	programme	d’activité	

physique	 à	 réaliser	 à	 la	 maison,	 tu	 seras	 libre	 de	 faire	 ce	 que	 tu	 veux	 (tu	 pourras	 continuer	 le	 sport	 que	 tu	

pratiques	 habituellement).	 En	 revanche,	 si	 tu	 es	 dans	 le	 groupe	 «	suivi	 habituel	 avec	 intervention	»,	 tu	 devras	

faire	un	programme	d’activité	physique	adaptée	et	personnalisé	(via	un	site	Internet	;	identifiant	et	mot	de	passe)	

pendant	9	mois,	à	raison	de	3	séances	par	semaine	d’une	durée	de	10	à	20	minutes/séance.	Tu	devras	te	connecter	

sur	le	site	Internet	afin	de	récupérer	les	exercices	que	tu	effectueras	lors	de	tes	séances.	Lorsque	tu	auras	fini	ces	

exercices	d’une	séance,	tu	devras	valider	sur	l’ordinateur	la	fin	de	ta	séance	afin	que	nous	puissions	nous	assurer	

que	tu	as	bien	fait	les	exercices.	

Les	 séances	d’activité	physique	que	 l’on	 te	proposera	 seront	 toujours	 ludiques.	Elles	pourront	 se	 faire	 soit	 à	

l’intérieur	(dans	ta	chambre	ou	dans	une	autre	pièce	de	la	maison),	soit	à	l’extérieur	(dehors).	Il	s’agira	de	faire	des	

exercices	que	l’on	appelle	avec	”une	mise	en	charge‟,	c’est-à-dire	où	tu	va	devoir	supporter	le	poids	de	ton	corps.	

Nous	 te	 proposerons	 donc	 de	 faire	 des	 exercices	 comme	des	 sauts	 répétés	 sur	 place,	 du	 «	step	»,	 du	 saut	 à	 la	

corde…	Nous	essaierons	au	mieux	d’adapter	les	exercices	en	fonction	de	tes	envies.	

Visites	2,	3,	4	:		

Ces	 trois	 visites	 seront	 des	 visites	 téléphoniques.	 Ces	 visites	 ne	 te	 concerneront	 que	 si	 tu	 participes	 au	

programme	d’activité	physique,	c’est-à-dire	si	tu	es	dans	le	groupe	«	suivi	habituel	avec	intervention	».	Ces	trois	

visites	seront	espacées	par	rapport	à	la	visite	d’inclusion	de	1	mois,	3	mois	et	6	mois.	L’appel	téléphonique	durera	

que	 quelques	minutes	 et	 sera	 réalisé	 par	 ton	médecin	 spécialiste.	 Ces	 appels	 téléphoniques	 avec	 toi	 et/ou	 tes	

parents	permettront	de	vérifier	que	 tu	effectues	correctement	 tes	 séances	d’activité	physique	et	également,	de	

répondre	aux	questions	que	tu	souhaiterais	nous	poser	sur	l’étude.	

Visite	5	:		
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La	visite	5	aura	lieu	dans	le	même	hôpital	où	ton	médecin	spécialiste	te	rencontre.	Cette	visite	se	déroulera	9	

mois	(±	15	jours)	après	ta	première	visite	dans	l’étude.	Tu	referas	les	mêmes	examens	que	lorsque	tu	es	venu	(e)	

pour	la	première	fois	(Visite	1).	

Un	nouvel	examen	clinique	sera	réalisé	par	 ton	médecin	spécialiste,	qui	 relèvera	 les	mêmes	mesures	qu’à	 ta	

visite	d’inclusion.	

Une	nouvelle	prise	de	sang	sera	effectuée	pour	évaluer	l’inflammation	de	ta	maladie.	

Tu	devras	de	nouveau	répondre	à	un	questionnaire	de	qualité	de	vie	et	à	un	questionnaire	sur	la	fatigue.	

Ensuite,	 tu	 effectueras	 une	 nouvelle	 absorptiométrie	 biphotonique	 pour	 évaluer	 ta	 composition	 corporelle	

(masse	musculaire)	et	ta	densité	minérale	osseuse	(voir	la	quantité	de	calcium	dans	tes	os),	ainsi	qu’une	nouvelle	

radiographie	(comme	une	photo)	du	poignet	gauche	afin	d’évaluer	ton	âge	osseux.	

Pour	finir,	ton	médecin	spécialiste	te	remettra	un	nouveau	carnet	de	recueil	alimentaire	qu’il	faudra	compléter	

pendant	3	jours	consécutifs	(1	jour	de	weekend	et	2	jours	de	semaine)	à	la	maison,	et	il	te	donnera	également	un	

accéléromètre	 (toujours	 positionné	 autour	 du	 poignet	 comme	 une	 montre)	 afin	 de	 mesurer	 pendant	 7	 jours	

consécutifs	ton	activité	physique	quotidienne.		

Visite	6	:		

La	visite	6	sera	la	dernière	visite	de	l’étude	qui	sera	réalisée	7	jours	après	la	visite	5.	Il	s’agira	d’un	nouvel	appel	

téléphonique	 afin	 de	 s’assurer	 lors	 de	 la	 semaine	 écoulée	 que	 tu	 n’as	 pas	 été	malade	 et	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	

problèmes	particuliers	avec	le	remplissage	du	recueil	alimentaire	et	le	port	de	l’accéléromètre	autour	du	poignet.	

Quels	sont	les	bénéfices	et	les	risques	de	cette	étude	?	

L’étude	pourrait	peut-être	améliorer	ta	santé	osseuse,	et	donc	diminuer	les	risques	d’avoir	des	fractures	à	l’âge	

adulte.	Cependant,	 cette	étude	comporte	des	 risques	minimes	 liés	à	 la	prise	de	 sang	 (douleur	 lors	de	 la	piqûre,	

bleu	sensation	de	malaise)	et	à	la	radiographie	du	poignet	et	de	l’absorptiométrie	(faibles	émissions	de	rayons	X).	

Ensuite,	si	tu	es	dans	le	groupe	où	il	y	a	une	intervention	en	activité	physique,	tu	pourrais	lors	des	séances	qui	te	

seront	proposées	te	blesser	ou	avoir	quelques	douleurs	aux	muscles.		

	

	

Es-tu	obligé(e)	de	participer	à	cette	étude	?	

C’est	à	toi	de	décider	si	tu	veux	ou	non	participer	à	cette	étude	;	la	participation	est	totalement	volontaire.	Si	tu	

ne	souhaites	pas	participer,	 tu	n’as	pas	à	donner	de	raison.	Et	n’oublie	pas,	si	 tu	dis	que	tu	veux	bien	être	dans	

l’étude,	 tu	seras	 libre	d’en	sortir	à	 tout	moment	sans	avoir	à	donner	de	raison.	De	même,	ton	médecin	et/ou	 le	

promoteur	pourront	décider	d’arrêter	l’étude	à	tout	moment.	Cela	n’aura	aucune	conséquence	sur	ton	suivi.	

Ta	participation	sera-t-elle	confidentielle	?	

Toutes	 les	 informations	 (données)	 personnelles	 seront	 traitées	 avec	 la	 plus	 grande	 confidentialité,	

conformément	aux	exigences	des	lois	françaises.	Pendant	l’étude,	tes	données	personnelles	ne	seront	identifiées	

que	par	un	numéro	de	patient	et	tes	initiales	(1
ère
	 lettre	de	ton	prénom	et	de	ton	nom).	Les	informations	sur	toi	

contenues	dans	l’étude,	incluant	des	éléments	de	ton	dossier	médical,	pourront	être	vérifiées	par	le	CHRU	de	Lille	

ou	par	 les	autorités	de	 santé.	 Les	 résultats	de	 cette	étude	pourront	être	 transmis	aux	autorités	 réglementaires,	

publiés	ou	présentés	lors	de	congrès	scientifiques	et	ils	pourront	être	utilisés	pour	de	futures	recherches,	mais	les	

données	seront	anonymes	et	tu	ne	pourras	pas	être	 identifié(e).	Si	 tu	souhaites	être	 informé(e)	des	résultats	de	
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l’étude,	 tu	 dois	 le	 demander	 à	 ton	médecin.	 En	 signant	 le	 formulaire	 de	 consentement	 éclairé,	 tu	 autorises	 les	

personnes	mentionnées	ci-dessus	à	consulter	ton	dossier	médical,	et	tu	autorises	la	collecte	et	le	traitement	de	tes	

données	de	santé	au	sein	de	l’étude.	Avec	ton	autorisation,	ton	médecin	pourra	informer	ton	médecin	de	famille	

de	ta	participation	à	l’étude.	

Si	tu	veux	poser	des	questions	

Tu	pourras	poser	des	questions	à	tout	moment.	Tu	pourras	m’appeler	ou	appeler	une	autre	personne	à	tout	

moment	pendant	l’étude.	Voici	les	numéros	de	téléphone	pour	nous	joindre	:	

Nom	de	l’investigateur	:	………………	

Service	:	……………..	

Numéro	de	téléphone	:	…………………	

Tu	peux	également	poser	des	questions	sur	l’étude	à	tes	parents	ou	à	ton	tuteur	légal.	

L’étude	a	reçu	un	avis	favorable	du	CPP	Sud-Ouest	et	Outre-Mer	III
	
(Comité	de	Protection	des	Personnes)	le	

27/06/2018	

	

Pour tout complément d'informations tu peux contacter : 

Docteur	….………………	    	 ( 	:	……………………..          	
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Annexe 1: Consentements 

 

	

Impact	d’un	programme	d’activité	physique	sur	la	densité	minérale	osseuse	d’enfants/adolescents	présentant	

une	maladie	inflammatoire	chronique	de	l’intestin	:	maladie	de	Crohn,	recto-colite	hémorragique	et	colite	

chronique	inclassée	

PROPHYSICOSMICI	

Promoteur	CHRU	de	Lille	

Investigateur	coordonnateur	:	Dr S COOPMAN, Hôpital Jeanne de Flandre, Pôle enfant, avenue 

Eugène Avinée, 59037 Lille Cedex, 03 20 44 60 58.	

Je, soussignée,  

Me, Mlle
 (nom, prénom) …………………………………………… (Mère titulaire de l’autorité parentale, ou autre représentant 

légal [barrer la mention inutile]) et  

Je soussigné,  

M. (nom, prénom) ………………………………………………… (Père titulaire de l’autorité parentale, ou autre représentant 

légal [barrer la mention inutile]) 

accepte librement et volontairement que mon enfant « ................................................................................» 
participe à la recherche impliquant la personne humaine intitulée « PROPHYSICOSMICI» dont le CHRU de 
Lille est promoteur et qui m’a été proposée par le Docteur/Professeur (nom, 

coordonnées)……………………………………………………………………………..….…………… 

 

Étant entendu que :  

- Le médecin qui m’a informé(e) et a répondu à toutes mes questions, m’a précisé que ma décision est libre et que 
mon enfant est libre de refuser cette participation sans que la relation de soins avec l’équipe médicale ne soit altérée. 

- J’ai été clairement informé(e) des éléments suivants : But de la Recherche – Méthodologie - Durée de la 
participation - Bénéfices attendus – Contraintes - Risques prévisibles et j’ai réexpliqué ces informations à mon enfant, 
en concertation avec le médecin. 

- J’ai bien compris dans la note d’information qui m’a été remise que pour pouvoir participer à cette recherche mon 
enfant doit être affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou ayant-droit d’un assuré social. Je confirme que c’est bien 
le cas. 

- Il m’a été clairement précisé que je peux retirer à tout moment mon consentement sans me justifier et sans que cela 
ne porte atteinte à la qualité des soins qui sont dispensés à mon enfant, en informant préalablement le médecin. 

- Nous serons informés par le médecin des résultats globaux de cette recherche selon les modalités figurant dans la 
note d’information qui m’a été remise. 

- Mon consentement ne décharge en rien le médecin et le promoteur de l’ensemble de leurs responsabilités et je 
conserve tous mes droits garantis par la loi. 

Formulaire	de	Consentement	de	participation	à	une	recherche	impliquant	la	personne	humaine		pour	un	mineur	
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Fait à  …………………., le………………….                       Fait à  …………………., le…………………. 

 

Signature de la mère, titulaire de l’autorité parentale :       Signature du père, titulaire de l’autorité parentale :  

(J’atteste être le seul titulaire de l’autorité parentale : barrer    (J’atteste être le seul titulaire de l’autorité parentale : barrer si inutile)
       si inutile) 

 

Signature : autre représentant légal :  

(uniquement si le mineur est placé sous tutelle, dans ce cas : barrer les mentions père/mère ci-dessus) 

 

 

Fait à  …………………., le………………….   

Signature du mineur:                                  

 

Fait à  …………………., le…………………. 

Signature du médecin investigateur ou du médecin qui le représente (barrer la mention inutile) : 

 

 

: 

 

Le présent formulaire ainsi que la note d’information sont réalisés en quatre exemplaires, dont deux seront remis remis 

aux parents, un à l’investigateur de l’étude et un autre exemplaire sera conservé par le promoteur. 
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