Identité patient
(coller étiquette patient)

CRITERES DE SELECTION
Version 1.0 du
30/11/2021

ETUDE COMPLIANCE
Investigateur en charge du patient :
………………………………..
PI : Isabelle DESMOULINS
Mail : idesmoulins@cgfl.fr
A contacter pour adresser/inclure patient
externe au CGFL

Arc : Sophie BOUZIGUES
Poste : 8089

« COMPLIANCE »
Impact de l’évaluation en routine de la qualité de vie relative à la santé couplée à des
séances d’information thérapeutique sur la compliance au traitement par
hormonothérapie chez des patiente atteintes d’un cancer du sein non métastatique.

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION
Critères d’inclusion :
1.

Femme âgées de 18 ans au moins.

□ oui □ non

2.

Cancer du sein non métastatique.

□ oui □ non

3.

Patiente RH +.

□ oui □ non

4.

Première prescription d’hormonothérapie.

□ oui □ non

5.

Indication du traitement par hormonothérapie pour une durée de 5 à 10 ans.

□ oui □ non

6.

Patiente capable et acceptant de suivre toutes les procédures de l’étude en accord avec
le protocole.
Patiente capable de comprendre le français et de remplir des questionnaires (pas de
troubles cognitifs majeurs).
Patientes affiliée à un régime de sécurité sociale français ou bénéficiaire d’un tel
régime.
Signature du consentement éclairé de participation

□ oui □ non

7.
8.
9.

□ oui □ non
□ oui □ non
□ oui □ non
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Critères de non inclusion :
.
1. Participation à un autre essai clinique où l’évaluation de la qualité de vie est
□ oui □ non
réalisée.
2. Personnes visées aux articles L1121-5àL1121-8 et L1121-1-2 du CSP (correspondant □ oui □ non
à l’ensemble des personnes protégées)
Date : ______________
Signature de l’investigateur : ___________________________
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