CHARTE DU VOLONTAIRE
Centre de Recherche sur la Peau
Hôtel Dieu St Jacques
Pierre Fabre Dermo-cosmétique

La qualité des études réalisées au sein de notre Centre de Recherche
dépend de votre sérieux, de votre rigueur et de votre ponctualité…..
NOS ENGAGEMENTS :
 Vous accueillir chaleureusement et avec convivialité
 Vous donner des informations claires et précises sur le déroulement de nos études et vous

remettre ces informations écrites par le biais du consentement de participation
 Respecter les horaires de nos plannings
 Etre à votre écoute pour tout renseignement
 Vous recevoir dans des conditions de confort, d’hygiène et de sécurité optimales reconnues par
le Ministère de la Santé
 Protéger l’accès aux informations confidentielles que vous nous confierez
 Mettre à votre disposition des produits dont la sécurité a été préalablement vérifiée et
répondant aux exigences légales européennes.

VOS ENGAGEMENTS :
 Etre disponible et assidu
 Respecter les dates et horaires de vos rendez-vous
 Prendre soin de nous prévenir en cas d’impondérable afin que nous puissions trouver une
solution le plus rapidement possible
 Respecter les instructions et consignes liées à la sécurité, et l’organisation du Centre de
Recherche sur la peau :

-

ne pas se déplacer seul sur le site ni toucher aux appareils,
porter de façon apparente le badge d’identification fourni à l’accueil,
éteindre son portable,
ne pas consommer boisson ou nourriture, ne pas fumer,
ne pas venir accompagné (enfants, animaux…)

 Etre honnête lors des inscriptions et/ou lors des recrutements d’étude
 Ne pas hésiter à poser des questions en cas d’incompréhension
 Nous informer de tout changement administratif vous concernant (nom, tel, mail…)
 Nous prévenir rapidement en cas d’événements indésirables, de grossesse/ allaitement ou de

pathologie nouvelle vous empêchant de participer temporairement à des études
 Respecter nos locaux et notre personnel
 Ne pas céder vos convocations à autrui, une convocation ou proposition d ‘étude est
strictement personnelle
 Ne pas participer à plusieurs études en même temps (au sein d’un autre Centre)
 Respecter le délai de non-inclusion prévue entre 2 études
 Nous informer lorsque vous ne souhaitez plus être volontaire
 Approuver cette charte lors de votre inscription et la respecter lors des études.

Le Centre se réserve le droit de ne plus faire appel à vous ou de modifier votre indemnisation
en cas de non respect de la présente Charte.
J’atteste avoir pris connaissance de la Brochure d’information du Centre et de la Charte du Volontaire.

Date :… /… /…

Fait en double exemplaire
Prénom :

Nom :
Signature :
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DEROULEMENT D’UNE ETUDE :
Réception d’une proposition d’étude strictement personnelle (par mail en général) → vous semblez
correspondre, nous contacter par téléphone → RV de pré- inclusion : si tous les critères conviennent,
informations sur l’étude et signature du consentement → Déroulement de l’étude → fin d’étude +
indemnisation → période de non inclusion variable → autre proposition d’étude possible.
TYPES DE PRODUITS EVALUES : Soins de peau, Maquillage, Produits solaires, Capillaires, Compléments
alimentaires à visée dermo-cosmétique, Médicaments à visée dermatologique.
TYPES D’ETUDES REALISEES et DISPONIBILITES REQUISES : Pour chaque type d'études, certains
critères d'inclusion (âge, couleur de la peau, disponibilité) sont requis, seule notre équipe spécialisée décide
de votre aptitude à pouvoir y participer.
•

Etudes d'Usage et d'efficacité

•

Etudes de Tolérance : ophtalmologique / patch test / ROAT test

- Tolérance ophtalmologique : sous contrôle d'un ophtalmologue, 2 visites de 30 min à 15 jours d'intervalle.
- Patch test : produit appliqué sous occlusion (patch adhésif) dans le dos pendant 24 heures, on observe les
réactions éventuelles (érythème, picotements...) 2 visites (1h le 1er jour, 1h15 le lendemain à la même heure)
- Roat test : produit appliqué au niveau du pli du coude sur 25 cm2 de peau (zone pouvant au préalable être
strippée à l'aide de bandes adhésives, puis flexion de l'avant-bras pendant 15 min et observation des
réactions éventuelles. Deux types de roat test :
* Roat test sur peau saine : 5 visites, 1h/jour à la même heure, 5 jours consécutifs du lundi au vendredi)
* Roat test sur peau strippée : 5 visites + une supplémentaire le vendredi précédent le test.
•

Etudes de Photobiologie tests UVA et UVB

Evaluer les qualités protectrices des produits solaires en reproduisant une exposition solaire naturelle, sur 6
zones de 0.6 cm2 au niveau du dos sans imperfection cutanée.
Disponibilités pour l'évaluation de la photo protection : 2 heures le premier jour, 15 minutes le deuxième jour.
- test UVB : 2 jours consécutifs, 2 visites : 2 heures le premier jour, 15 minutes le 2ème jour.
- test UVA : un jour, 2 visites (2h à 3h30, puis retour sur le centre 2h après pour 15 min)
Certaines études peuvent demander une disponibilité supérieure (visites sur plusieurs jours).
Rappel règlementation : Les tests solaires sont réalisés en accord avec la Règlementation Internationale et
en adéquation avec la sensibilité de votre peau au soleil. La dose d'UV délivrée est non toxique. Vous ne
pourrez participer à ce type d'études que tous les 2 mois, avec un maximum de 5 études par an.
•

Pharmacologie clinique

•

Validation technique ou d'appareillage

•

Analyse sensorielle

INDEMNITES DE PARTICIPATION : Seul le volontaire majeur peut être indemnisé.
Les indemnités de déplacement et de participation sont versées par virement bancaire uniquement, dans un
délai de 50 jours après la fin de l’étude, variables selon les contraintes de l’étude, limitées à 4500 euros par an
et non imposables.
CONTACT :
Accueil des volontaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Téléphone accueil panel : 05.62.48.85.40
Mail : adm.panel@pierre-fabre.com
Adresse web (à partir de 2009) : www.recherche-pierre-fabre.com
Métro/parkings : Esquirol ou Saint-Cyprien
Bus : arrêt « Cours Dillon »
Station Vélo : plusieurs stations «Vélo Toulouse » à 2 minutes à pied
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