Des recherches de qualité strictement encadrées

Pour en savoir plus sur les recherches
icareb.pasteur.fr

Comment les recherches sont-elles encadrées ?
Conformément à la réglementation relative aux recherches impliquant la personne humaine, les protocoles de recherche auxquels vous participez ont reçu un avis favorable d’un comité de
protection des personnes (CPP).
Comment la qualité des recherches est-elle garantie ?
Le recueil et la conservation de vos données et de vos
échantillons s’effectuent selon des normes garantissant leur
qualité (certifications ISO 9001v:2015 et NF S 96-900).
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L’Institut Pasteur utilise des systèmes de protection garantissant
la sécurité des données en conformité avec les lois et
règlementations en vigueur en France et en Europe, y compris
lors de collaborations avec des équipes internationales.
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Comment vos données sont-elles protégées ?

Volontaires

L’institut Pasteur
sollicite des
volontaires

Comment vos droits sont-ils respectés ?
Vous êtes informé.e.s de l’avancée des projets de recherche
auxquels vous participez et pouvez à tout moment consulter et
modifier vos données ou nous faire part de votre souhait d’arrêt
de participation.

Pour se rendre à la plateforme ICAReB
de l’Institut Pasteur

pour participer aux
recherches

209 rue de Vaugirard 75015 Paris
Premier étage
Métro : stations Volontaires (ligne 12) Pasteur (ligne 6 et 12)
Bus : Lignes 39, 70, 89 (stations Volontaires, Vaugirard ou
Sèvres-Lecourbe)
Vélib : 19 rue Emile Duclaux, 41 Boulevard Pasteur
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Participez
aux recherches

Rejoignez la communauté
de la recherche médicale

En répondant à un questionnaire de santé et en
donnant des échantillons (tels que du sang) vous
permettrez aux chercheurs :
De développer des
tests diagnostiques
La sensibilité et spécificité
des tests doivent être
validées à l’aide
d’échantillons contrôles.

1
équipe pour accueillir les
volontaires

30
projets de recherche
par an

De comprendre les
mécanismes en cause
dans les maladies
Des comparaisons entre
individus malades et sains
doivent être effectuées.

200

volontaires participent
déjà

Devenez volontaire
1
Vous nous contactez
secretariat-ICAReB@pasteur.fr
01 40 61 38 85 (9h-12h)
Votre éligibilité est évaluée au cours
d’un entretien téléphonique
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Vous effectuez une visite à l’Institut

Comprendre le
fonctionnement normal
du corps humain permet
d’identifier de nouvelles
pistes thérapeutiques.
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Le colloque « Chercheurs, médecins
et participants » constitue un moment
privilégié d’échange entre les différents
acteurs et d’information sur les avancées de la
recherche.

3

Vous participez aux recherches
En fonction de vos disponibilités
et percevez une indemnité de
30 euros à chaque don.

Illustrations : Chloé Zarka

D’identifier de
nouveaux traitements
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Votre consentement est recueilli
et un bilan de santé est réalisé.
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