PREMIER TÉMOIGNAGE
Comment avez-vous découvert l’existence de l’unité de recherche clinique de Pfizer (Pfizer Clinical
Research Unit) ?
Alors que j’utilisais le dictionnaire en ligne Reverso, j’ai vu apparaître une fenêtre pop-up. J’ai cliqué
dessus et je suis tombé sur une annonce de Pfizer qui concernait le recrutement de participants pour
des études cliniques. Ensuite, j’ai rempli le formulaire en ligne et je me suis inscrit.
Saviez-vous auparavant en quoi consistait la recherche clinique ?
Pas vraiment. Cependant, je savais qu’un nouveau médicament devait faire l’objet de tests cliniques
avant d’être mis sur le marché. Je pensais que, peut-être, cela consistait à mettre des participants dans
plusieurs groupes et à leur donner différentes doses d’un médicament ou d’un placebo pour comparer
ensuite les résultats. C’était cela, ma connaissance générale des études cliniques...
Qu’est-ce qui vous a incité à participer à l’une de nos études cliniques ?
J’étais curieux. Je voulais vivre cette expérience. Et je serais heureux si c’était une petite contribution
à la science.
Pourquoi avoir choisi cette étude ?
Il n’y avait qu’une seule étude destinée aux participants chinois. J’ai été appelé par le personnel de
Pfizer, qui m’a dit que j’étais éligible pour cette étude. Comme cela m’intéressait, je me suis inscrit.
Comment conciliez-vous la participation à une étude avec votre vie professionnelle ?
Je suis étudiant à l’université. J’ai donc du temps libre, et la plupart des cours se donnent à distance
maintenant. J’ai passé deux examens en ligne au cours de ma première semaine à la PCRU. Quand j’ai
dit aux membres du personnel que j’avais des examens à présenter, ils m’ont donné une pièce séparée,
ce qui m’a permis de passer mes examens. Autrement, je pense que je n’aurais pas pu participer à
l’étude. Je tiens à remercier le personnel pour sa collaboration. En tant que participant, je me sens
respecté et choyé.
Comment passez-vous votre temps à la PCRU ?
Pendant la première semaine, j’ai beaucoup étudié pour préparer mes examens. Ensuite, je me suis
détendu et j’ai lu des livres, regardé la télévision, etc. La plupart du temps, je surfe sur internet comme
si j’étais chez moi.
Vous êtes-vous lié d’amitié avec d’autres participants ?
Pas beaucoup, peut-être à cause de mon caractère. J’aime la tranquillité. J’apprécie l’environnement
propre et bien rangé de la PCRU.
Trouvez-vous les contraintes imposées supportables ?
Oui. Je ne ressens pas beaucoup de contraintes. Je me sens détendu ici. Et la nourriture est délicieuse.
Nous recevons également une collation le soir après le dîner. Tout va bien pour moi.
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Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux participants ?
Comme nous avons beaucoup de temps libre à la PCRU, je recommanderais aux nouveaux participants
d’apporter des livres qu’ils n’ont pas le temps de lire en temps normal. Bien sûr, avoir avec soi son
ordinateur portable est toujours utile. On peut vraiment se détendre ici…
DEUXIÈME TÉMOIGNAGE
Comment avez-vous découvert l’existence de l’unité de recherche clinique de Pfizer (Pfizer Clinical
Research Unit) ?
Il y a quelques mois, j’ai vu sur internet une publicité qui m’a redirigé vers le site de ClinLife. Après mon
inscription, le personnel de la PCRU m’a contacté une première fois par téléphone et m’a expliqué les
critères de sélection. Nous sommes restés en contact pendant quelques mois jusqu’à ma participation.
Saviez-vous auparavant en quoi consistait la recherche clinique ?
Oui, à peu près. J’étais également conscient des risques que pouvaient courir les participants.
Cependant, je n’avais jamais eu l’occasion de participer à une étude clinique au cours de ma vie.
Qu’est-ce qui vous a incité à participer à l’une de nos études cliniques ?
La curiosité, tout d’abord. Les êtres humains sont souvent attirés par l’inconnu et avides d’expériences
nouvelles. Ensuite, une compensation d’un montant correct était offerte.
Pourquoi avoir choisi cette étude ?
La PCRU recrutait des participants chinois à ce moment-là et le personnel m’a dit que je serais autorisé
à participer à d’autres études. J’ai donc choisi cette étude comme premier essai clinique. Cela s’est
super bien passé et je suis prêt à renouveler l’expérience.
Comment conciliez-vous la participation à une étude avec votre vie professionnelle ?
Le fait de pouvoir travailler et étudier à distance rend les choses possibles.
Comment passez-vous votre temps à la PCRU ?
Sauf lorsque des activités cliniques sont programmées, je passe le plus clair de mon temps à étudier et
à travailler dans la salle de lecture. Je consacre assez peu de temps à mes loisirs.
Vous êtes-vous lié d’amitié avec d’autres participants ?
Oui.
Trouvez-vous les contraintes imposées supportables ?
Oui, ces contraintes sont tout à fait supportables. Elles me permettent de garder un horaire régulier
chaque jour et de ressentir moins d’incertitude, car j’aime faire les choses à temps et à heure.
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux participants ?
1. Faites confiance à l’expertise des médecins et des infirmières.
2. Obéissez aux règles et règlements en vigueur à la PCRU.
3. Soyez attentif à tout ce que vous ressentez et au plus léger symptôme que vous pourriez présenter
pendant toute la durée de l’étude.
4. Les membres du personnel qui parlent votre langue maternelle vous seront très utiles si vous
rencontrez des problèmes au cours de l’étude. Ou si vous avez des questions sur les termes techniques
pharmaceutiques, les barrières linguistiques, etc., ils vous rendront service.
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