
Voulez-vous  
aider votre médecin 
à vous aider ?

Les généralistes ont souvent du 
mal à discuter des  
habitudes de sommeil et de la 
consommation de somnifères 
avec leurs patients. Cette étude 
teste une nouvelle  
approche, que nous espérons 
bénéfique pour les médecins et 
les patients. Les résultats  
aideront votre médecin à agir 
plus facilement et plus  
rapidement pour améliorer vos 
habitudes de sommeil.

En outre, cette recherche vous 
sera profitable en tant que  
patient. Plus d’infos: dans cette 
brochure et sur  
www.bigbirdtrial.com

Invitation
à participer à une étude sur la  
qualité du sommeil, avec votre  
médecin traitant.

Vous êtes intéressé à participer à une 
recherche scientifique ? 

Vous voulez savoir comment mieux 
dormir ? 

Vous avez déjà pensé à réduire votre 
consommation de somnifères, mais 
vous ne savez pas comment vous y 
prendre ?
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Faire de la recherche  
ensemble
Cette étude sur les habitudes de som-
meil se déroule simultanément dans 
diverses régions du pays.

Quel est l’objet ?
• On teste une nouvelle modalité de 

prise en charge.
• Nous discutons de l’utilisation des 

somnifères.

Comment ça se passe ?
Nous comparons deux groupes de 
patients : 
• L’un bénéficie des soins habituels.
• L’autre a, en plus, accès à un mod-

ule en ligne d’autoapprentissage. 

“À peu près 120 médecins 
généralistes et 1.200 patients 
testent ensemble une module 

en ligne pour améliorer la  
qualité du sommeil”

Les deux groupes seront suivis  
durant un an, et nous observons les 
changements d’habitudes  
éventuels.
Personne (ni le médecin, ni le  
patient) ne sait au départ à quel 
groupe il appartiendra.

Votre participation?
Votre médecin traitant sera à vos 
côtés pour déterminer avec vous 
l’évolution de votre consommation 
de somnifères et de vos habitudes de 
sommeil.
Vous devrez en outre, sur l’année
• Compléter un questionnaire en 

ligne à 5 reprises. 
• Fournir un échantillon d’urine à  

votre médecin traitant à 3 reprises.

Ces échéances vous seront rappelées 
par mail, et éventuellement par  
téléphone via votre médecin traitant.

Que pouvez-vous attendre de  
cette étude?
• Un meilleur sommeil,  

nous l’espérons.
• Une meilleure qualité de vie.
• Une contribution à la recherche.
En outre, selon le groupe dans lequel 
vous serez versé durant cette  
année, vous avez une chance sur 
deux de vous familiariser avec le  
nouveau module en ligne. Dans tous 
les cas, votre médecin vous garantit 
ses meilleurs soins.

Plus d’info?
Interrogez votre médecin. En  
répondant à vos questions il vous  
aidera à faire votre choix.

Si vous êtes partant, voici les 
prochaines étapes: 
• Signer le formulaire de consentement 

éclairé, après l’avoir lu attentivement 
et posé vos questions à votre  
médecin

Lors d’un prochain rendez-vous :
• Votre médecin vous dira à quel 

groupe vous appartenez
• Inscription au site web
• 1er échantillon d’urine.


