
Kantar, une agence d'études de santé, souhaite obtenir votre point de vue concernant 
l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (HPN). 

Bonjour, 
 
Un laboratoire pharmaceutique (Apellis) mène une étude sur l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne. Apellis 
a commandité Kantar, une agence d’études de santé indépendant, pour mener une étude internationale de 
recherche observationnelle transversale sur le fardeau de l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (HPN). 
L’objectif de l’étude est de définir et de mieux comprendre le fardeau d’une personne vivant avec une HPN, ainsi 
que ses besoins non satisfaits d’un point de vue économique et humain (impact de l'HPN sur la santé du patient 
en lien avec la qualité de vie, les activités de la vie quotidienne, la satisfaction à l'égard du traitement et 
l’observance des schémas thérapeutiques). 
 
Si vous êtes âgé(e) de 18 ans ou plus et que vous recevez actuellement Soliris (éculizumab), nous souhaiterions 
en savoir plus sur votre expérience de vivre avec la HPN. Votre point de vue est important pour apporter une 
meilleure compréhension de la HPN et de ce dont les patients ont besoin, et c'est pourquoi votre participation 
serait grandement appréciée. L’enquête durera environ 25 minutes. 
 
Si vous complétez l’enquête en entier, Kantar vous offrira un chèque-cadeau Amazon d’un montant de 40 dollars 
(environ 35 €, la valeur en euros dépendra du taux de change le jour où vous allez utiliser le chèque-cadeau ) qui 
vous sera remis via e-mail dans le mois suivant votre participation à l’étude. 
 

En participant à cette étude, Kantar vous demandera d’accepter les conditions suivantes : 
 Je comprends que cette étude est commanditée par Apellis et qu’elle est conjointement financée par 

Apellis et Sobi, deux sociétés biopharmaceutiques internationales spécialisées dans les maladies rares.   
 Je comprends que l’objectif de cette étude est de recueillir mes opinions afin de mieux comprendre le 

fardeau de la maladie pour des patients présentant une HPN (l'impact de la maladie sur la qualité de 
vie du patient en lien avec la santé, les activités de la vie quotidienne, la satisfaction des patients à 
l'égard du traitement et l’observance des schémas thérapeutiques), ET QU’ELLE N’A AUCUNE 
VOCATION PROMOTIONNELLE. 

 Je comprends et j’accepte qu’Apellis et Sobi ont l’intention d’utiliser les résultats de cette étude afin 
d’évaluer les besoins non satisfaits parmi les patients traités par éculizumab dans le cadre d’une 
pratique clinique en situation réelle. Les résultats peuvent être utilisés pour communiquer les besoins 
non satisfaits des patients aux cliniciens, aux autres patients, aux groupes de soutien des patients et 
aux organismes payeurs (p. ex. la Haute Autorité de Santé, HAS, en incluant les résultats des recherches 
dans les dossiers d’évaluation des technologies de la santé), mais également lors de congrès et dans 
des publications scientifiques. Une fois publiés, les résultats de cette étude seront également partagés 
avec les patients, à travers les groupes de soutien des patients, en utilisant des termes simplifiés. 

 Je comprends que j’ai le droit de refuser de répondre à toute question ou de me retirer de cette 
enquête à tout moment. Dans une telle situation, mes données ne seront pas stockées. Je comprends 
également qu’une fois que j’aurais fini de répondre à toutes les questions et que j’aurais envoyé mes 
réponses, je ne pourrais plus m'en retirer : mes données seront regroupées sous forme agrégée avec 
celles des autres participants et seront utilisées à des fins d’analyse. De plus amples informations sur 
mes droits et la période de conservation de mes données sont disponibles en cliquant sur les liens 
suivants (Politique de confidentialité et Conditions générales en intégralité) 
https://www.kantar.com/-/media/project/kantar/global/policies/2020/health-division-privacy-policy-en) 
https://www.kantar.com/-/media/project/kantar/global/policies/2020/health-division-terms-and-conditions-en 

 Je comprends que, en fonction de mes réponses à certaines questions, ma participation à l’étude 
pourrait être interrompue si je ne remplis pas les critères de participation de l’étude. 

 Je comprends que toutes les informations que je transmets seront traitées de manière strictement 
confidentielle et que les résultats de l’étude seront regroupés pour dresser un aperçu général des 
attitudes à l’égard des thèmes abordés dans le cadre de cette enquête. Je resterai anonyme, sauf si je 
donne ma permission d'être identifié(e). Mes informations personnelles ne seront transmises à aucune 
organisation sans mon autorisation. 

 Je comprends que le lien de l’étude sera accessible pendant 2 mois après la date de réception de 
l’invitation, ou jusqu’à ce que les quotas soient remplis dans mon pays. 

 
Veuillez suivre le lien ci-dessous pour commencer l’enquête : 
https://tinyurl.com/PNHResearchFR 
 
Si vous avez des questions ou si vous désirez obtenir de plus amples informations, veuillez contacter l’Association 
HPN France à l’adresse suivante : contact@hpnfrance.com  
 
Nous espérons vous voir participer prochainement. 


