
 

 

 

 

Êtes-vous atteint(e) de granulomatose avec polyangéite (GPA) ou de polyangéite microscopique 

(PAM) ? 

Bryter est un cabinet d'études indépendant basé à Londres et à New York, qui travaille en partenariat 

avec des laboratoires pharmaceutiques mondiaux pour développer de nouveaux médicaments. 

Nous aimerions vous inviter à participer à un entretien téléphonique rémunéré dans le cadre d'une 

étude de marché pour aider notre client, un laboratoire pharmaceutique, à en apprendre davantage sur 

la vie avec la GPA ou la PAM.  

Les sujets incluront : Vivre avec les vascularites associées aux ANCA, le parcours d'un patient atteint de 

vascularites associées aux ANCA et les expériences et opinions sur les traitements des vascularites 

associées aux ANCA. 

Dans le cadre de cette recherche, vous devrez compléter deux petits exercices à la maison avant de 

prendre part à l'entretien. 

Votre participation à l'enquête est volontaire et anonyme. 

Qui peut participer ? 

Toute personne atteinte de GPA ou de PAM modérée à sévère vivant aux États-Unis, en France, en 

Allemagne ou au Royaume-Uni est invitée à participer à l'étude. Vous devrez vous qualifier lors d'une 

courte enquête de sélection afin de participer à l'entretien. 

Quand la recherche aura-t-elle lieu ?  

Les appels de sélection et les entretiens téléphoniques auront lieu de mi-octobre à fin octobre et début 

novembre 2019. 

Combien serai-je rémunéré(e) pour ma participation à cette recherche ? 

150 $ pour votre participation à l'entretien et pour avoir complété les exercices à la maison précédant 

l'entretien.  

Qui puis-je contacter si je suis intéressé(e) à l'idée de participer à la recherche ?  

En cas de questions ou si vous êtes intéressé(e) à l'idée de participer, veuillez nous envoyer un e-mail à 

l'adresse suivante : mahdi.taqi@bryter-us.com ou nous téléphoner au +1 917-702-4529. Consultez notre 

site Internet sur www.bryter-us.com  
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