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Autocollant avec les coordonnées de 
la personne-ressource pour le site de 
l’étude, nom du médecin, identifiants, 
nom du coordonnateur, téléphone, 
courriel, et adresse postale



 

 

 
 
Merci de participer à l’étude clinique PARTUM! Nous cherchons à 
déterminer si l’aspirine peut prévenir les caillots sanguins chez les 
femmes en post-partum, comparativement à un placebo. 
 

Calendrier de l’étude 
 

 
Coordonnées des personnes-ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Restez à l’affût via notre 
 

Site internet: partumtrial.ca 
Courriel: info@partumtrial.ca 

Twitter: @PARTUMtrial 
 

  Prochaines étapes 
 
Au cours du prochain mois, nous vous contacterons par téléphone ou 
par courriel afin de planifier votre rendez-vous de 6 semaines. N’hésitez 
surtout pas à contacter notre équipe dans l’intérim si vous avez des 
questions.  
 
Détails du rendez-vous de suivi: 
 
Date:        
Heure:       
Adresse:       
 

Instructions pour l’emplacement et le stationnement du 
rendez-vous de suivi 

 
 

Autocollant: 
- Coordonnées des personnes-ressources 

Autocollant: 
- Adresse 
- Directives pour le stationnement 
- Carte 



 

 

Connaissez-vous les symptômes d’un caillot sanguin 
(phlébite)? 

 
Un caillot sanguin dans la jambe est mieux connu sous le nom de 
thrombose veineuse profonde ou thrombophlébite profonde: 
Une thrombose veineuse profonde (TVP) se produit lorsqu’un caillot sanguin 
se forme dans une des veines du réseau veineux profond de vos jambes. 
Les signes et symptômes d’une TVP comprennent: 
§ Enflure, dans une jambe plus particulièrement 
§ Douleur ou sensibilité à la jambe ou dans l‘aine 
§ Rougeur et chaleur dans la jambe affectée 

 
Un caillot sanguin dans les poumons est mieux connu sous le nom 
d’embolie pulmonaire (EP): 
Un caillot sanguin peut se détacher d’une TVP située dans la jambe et 
peut se déplacer vers les poumons causant ainsi une embolie pulmonaire 
(EP), une condition très sérieuse. Les signes et les symptômes d’une EP 
comprennent: 

● Essoufflement soudain 
● Douleur thoracique : intense, souvent d’écrite comme un coup de 

poignard, pouvant s’aggraver avec les respirations profondes 
● Rythme cardiaque (pouls) rapide 
● Cracher du sang 
● Évanouissement 

 
La TVP et EP sont des urgences médicales. Si vous ressentez l’un de 
ces symptômes, présentez-vous rapidement à la salle d’Urgence la plus 
proche et avisez notre équipe de recherche. 

Notes 

Inscrivez ici vos questions ou commentaires dont vous aimeriez discuter 
avec l’équipe de recherche:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ce livret vous permettra de suivre votre prise quotidienne du 
médicament fourni par l’essai clinique ainsi que des AINS (anti-
inflammatoires non stéroïdiens) que vous prendrez durant les 6 
prochaines semaine. Dans ce livret, vous trouverez aussi de plus 
amples informations sur les symptômes d’un caillot sanguin, les 
coordonnées des personnes-ressources de l’étude, ainsi que les 
directives concernant votre prochain rendez-vous de suivi. 
  
Instructions:  
  
§ Veuillez cocher chaque jour où vous prenez votre médicament  
§ Si vous prenez une dose d’AINS, veuillez remplir les détails dans la 

section ci-dessous prévue à cet effet 
§ Utilisez seulement un stylo et non un crayon à mine 
§ Tentez de prendre votre médicament à la même heure chaque jour 

afin que cela s’intègre à votre routine quotidienne 
§ Prenez seulement la médication qui vous a été donnée par l’équipe 

de recherche et évitez de prendre des doses additionnelles d’aspirine 
ou de tout autre anticoagulant. 

§ Si vous oubliez de prendre une dose de votre médicament, ne la 
rattrapez pas le jour suivant et laissez simplement la case de cette 
journée vide.  

§ Si vous perdez votre bouteille de médicaments, veuillez nous en 
aviser le plus rapidement possible afin que nous puissions la 
remplacer. 

  
Exemples d’AINS: 

● Ibuprofène 
● Advil 
● Motrin 
● Naproxène 
● Aleve 

● Anaprox 
● Naprelan 
● Naprosyn 
● Celebrex 
● Kétorolac 

 
*Tylenol n’est pas un AINS, donc sa consommation n’a pas besoin d’être contrôlée 

  
Voici un exemple de comment remplir votre journal de bord:  

JOUR DATE PRISE DU 
MÉDICAMENT 

À L’ÉTUDE 

PRISE 
D’AINS 

SI OUI, INDIQUEZ LE TYPE D’AINS 
ET LA DOSE 

 JJ/MM/AA R OUI R OUI  
1  30/08/20 R R Ibuprofène 200mg – 2 fois 
2  31/08/20 R R Ibuprofène 400mg – 1 fois 
3    £ £   
4    £ £   

 



 

 

Jour 1 = Date de la 
première dose J J M M A A A A 

 

ID du sujet:      
 

  
JOUR DATE 

 
PRISE DU 

MÉDICAMENT 
À L’ÉTUDE 

PRISE 
D’AINS 

SI OUI, TYPE D’AINS ET LA DOSE 

 JJ/MM/AA R OUI R OUI  

1 JJ/MM/AA £ £   

2 JJ/MM/AA £ £   

3 JJ/MM/AA £ £   

4 JJ/MM/AA £ £   

5 JJ/MM/AA £ £   

6 JJ/MM/AA £ £   

7 JJ/MM/AA £ £   

8 JJ/MM/AA £ £   

9 JJ/MM/AA £ £   

10 JJ/MM/AA £ £   

11 JJ/MM/AA £ £   

12 JJ/MM/AA £ £   

13 JJ/MM/AA £ £   

14 JJ/MM/AA £ £   

15 JJ/MM/AA £ £   

16 JJ/MM/AA £ £   

17 JJ/MM/AA £ £   

18 JJ/MM/AA £ £   

19 JJ/MM/AA £ £   

20 JJ/MM/AA £ £   

21 JJ/MM/AA £ £   

22 JJ/MM/AA £ £   

23 JJ/MM/AA £ £   

24 JJ/MM/AA £ £   
 

  JOUR DATE 
 

PRISE DU 
MÉDICAMENT 

À L’ÉTUDE 
 

PRISE 
D’AINS 

 

SI OUI, TYPE D’AINS ET LA DOSE 

25 JJ/MM/AA £ £   

26 JJ/MM/AA £ £   

27 JJ/MM/AA £ £   

28 JJ/MM/AA £ £   

29 JJ/MM/AA £ £   

30 JJ/MM/AA £ £   

31 JJ/MM/AA £ £   

32 JJ/MM/AA £ £   

33 JJ/MM/AA £ £   

34 JJ/MM/AA £ £   

35 JJ/MM/AA £ £   

36 JJ/MM/AA £ £   

37 JJ/MM/AA £ £   

38 JJ/MM/AA £ £   

39 JJ/MM/AA £ £   

40 JJ/MM/AA £ £   

41 JJ/MM/AA £ £  

42 JJ/MM/AA £ £  

 
Tous commentaires sur votre médicament que vous souhaitez partager : 
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