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[Texte]
Recherche de participants pour une étude scientifique
Pour une étude scientifique, nous recherchons des hommes et des femmes entre 18 et
60 ans, de poids normal, en bonne santé et de langue maternelle française ou avec une
bonne connaissance de cette langue.
But de l’étude : nous voulons vérifier si une prise unique de 10 g d’acide citrique modifie de
façon significative le pH de la muqueuse gastrique chez des personnes en bonne santé.
Déroulement et durée de l’étude : la participation à l’étude implique trois consultations (une
pour un contrôle et deux pour les tests) sur une durée de quatre semaines au service de
médecine interne générale des Hôpitaux Universitaires de Genève. Le contrôle, qui vise à
déterminer si les critères de participation à l’étude sont remplis, dure environ 60 minutes.
Chacune des deux consultations de test dure environ trois heures et comprend un temps
d’attente d’une demi-heure après l’administration de la préparation testée (jusqu’à la
dissolution maximale de l’acide citrique). Au terme de la période d’attente, les participants
sont invités à répondre à des questionnaires. Chaque participant reçoit une fois la
préparation et une fois un placebo. Les maux suivants peuvent être ressentis après la prise
de 10 g d’acide citrique : …..
Dédommagement (y compris déplacements) : 30 francs et une petite collation à la fin de
l’étude.
Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. La participation à l’étude ne
procure aucun bénéfice médical.
Les personnes intéressées à participer à l’étude et remplissant les critères susmentionnés
sont priées de contacter le Prof. Pierre Durand, Hôpitaux Universitaires de Genève, rue
Gabrielle Perret-Gentil 4, 1205 Genève, tél. du secrétariat : 022 373 00 01.
Veuillez noter que les données des personnes qui prennent contact par téléphone avec le
Professeur Durand seront enregistrées. Les données des personnes qui renoncent à
participer à l’étude seront immédiatement détruites.
Pour des informations complémentaires, veuillez vous adresser au secrétariat.
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