conect4children
De meilleurs médicaments pour les bébés, les enfants
et les jeunes grâce à un réseau paneuropéen
d’essais cliniques

conect4children
(c4c)
est un projet européen qui soutient
le développement de nouveaux médicaments
et traitements pour les enfants de tous âges.
Dans le cadre de ce projet, 35 partenaires
universitaires et 10 partenaires issus
de l’industrie de la santé (laboratoires
pharmaceutiques) collaborent aﬁn de créer
un réseau européen qui facilitera la conduite
d’essais cliniques en Europe, permettant ainsi
aux enfants d’avoir accès à des traitements
sûrs et eﬃcaces, adaptés à leurs besoins.

c4c fait entendre
votre voix
En tant que patient, parent/soignant ou représentant de patients, vous
savez personnellement ce que représente de vivre avec une maladie ou un
problème de santé. Partager ces connaissances est essentiel pour améliorer
la recherche clinique.
c4c veille à ce que les patients, les parents et les soignants jouent un rôle
actif dans la conception des essais cliniques pour les enfants et les jeunes.
Rejoignez notre groupe d'experts et contribuez à rendre les essais cliniques pertinents et acceptables pour les patients qui y prendront part.

Comment pouvez-vous
aider?
· Aider les chercheurs à identiﬁer le fardeau de la maladie ou les besoins
cliniques non satisfaits

· Donner votre avis sur la conception du protocole de l'essai clinique
· Aider à co-créer des documents informatifs pour les jeunes patients
participant à des essais cliniques

· Participer à la révision du résumé simpliﬁé de l'essai clinique destiné
aux patients et au grand public

Rejoignez notre groupe
d’experts !
Vous pouvez contribuer !
Si vous êtes un jeune patient (plus de 18 ans), un parent, un soignant,
un représentant de patients ou un professionnel travaillant pour une association
de patients, vous pouvez nous aider !
Inscrivez-vous via le lien ci-dessous aﬁn que l’équipe de c4c vous contacte.
Vous serez ainsi invités à participer à des entretiens, des groupes de discussion,
des enquêtes en ligne et même des évènements en face à face ou virtuels avec
des pairs et des chercheurs.
Ensemble, nous pouvons améliorer les essais cliniques et construire un monde
où les médicaments sont meilleurs pour les bébés, les enfants et les jeunes !

EN SAVOIR PLUS

REJOIGNEZ-NOUS

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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