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Introduc)on

Selon le Code de la Santé Publique toute personne qui par.cipe à une recherche clinique doit recevoir une le4re d’informa.on. Cependant,
les le4res d’informa.on sont souvent compliquées à comprendre pour des pa.ents à faible niveau de li0éra2e en santé.
La li4éra.e en santé représente les connaissances, la mo.va.on et les compétences perme4ant d’accéder, de comprendre, d’évaluer et
d’appliquer de l’informa.on dans le domaine de la santé ; dans le but de maintenir et promouvoir sa qualité de vie.
C’est pour quoi, adapter le document en fonc.on du niveau de li4éra.e en santé du par.cipant est une clé majeure pour que le pa.ent
comprenne le contenu du document et ainsi exerce sa liberté de décision.

Objectif

Rédiger une lettre d’information adaptée aux participants à faible niveau de littératie en santé et répondant aux exigences réglementaires
de la recherche clinique.

Méthode

Consensus Delphi
v 3 tours
v Groupe de 29 experts
§ Pa.ents,
§ Chercheurs,
§ Chef de projet, CPP, juristes

Lettre d’information standard

Travail de simplification/ rédaction
- Scolarius
- Translated labs
- Recommandations :
• Santé Publique France
• Haute Autorité de Santé
• FAcile à Lire et à Comprendre

Analyses des quesGonnaires
- Consensus posiGf à prise en
compte de tous les
commentaires
- Consensus négaGf à prise en
compte des scores et des
commentaires

Version(s) simplifiée(s)

v Transmission à chaque tour aux experts
§ Rapport d’analyse
§ Récapitula.f des scores individuels

EvaluaGon par experts
QuesGonnaires
Réponses sur échelle de 1 à 9
Commentaires libres

-

Résultats
Exemple

Nombre d’experts participant à l’évaluation des nouvelles
lettres d’information par tour et par profil d’expert
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Conclusion

v Obtention d’une lettre d’information simplifiée d’un niveau universitaire (150-189) à un niveau secondaire (90-119) selon Scolarius.
v Prochaines étapes :
§ Validation par des patients à faible niveau de littératie en santé en Focus Groups
§ Utilisation pour l’inclusion des patients dans les études cliniques

