
Jouez au ECRAN Lab et ECRAN Maze sur
votre tablette, c’est amusant!

Maze Utilisez le code QR pour télécharger les
jeux sur votre tablette

Regardez le film

Il est disponible en 23 langues

Visitez notre site Web

http://ecranproject.eu

ECRAN est cofinancé par le 7e programme-cadre de l’UE et coordonné par l’Institut
IRCCS Istituto Mario Negri (IRCCS-IRFMN, Italie) avec la participation de plusieurs
partenaires européens :
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM, France), KKS-Network
(Le réseau des centres de coordination des essais cliniques, Allemagne), L’hôpital
universitaire de Cologne (Allemagne), Les hôpitaux universitaires d’Oxford NHS Trust (Ro-
yaume-Uni), L’hôpital universitaire Rigshospitalet de Copenhague, l’unité des essais RegH
de Copenhague (CTU, Danemark), Le centre médical universitaire Universitätsklinikum
de Fribourg (UKL-FR, Allemagne), Zadig, société d’édition et de publication (Italie), Co-
chrane Consumer Network (CCNET, Royaume-Uni), Le groupe européen de traitement
contre le SIDA (EATG, Belgique).

Le projet ECRAN (European Communication on Research Awareness Needs) fait partie
des efforts continus de l’UE destinés à améliorer la santé de ses citoyens.
Il a été conçu pour appuyer la stratégie de la Commission européenne en matière de
financement des essais cliniques multinationaux et indépendants par:

l’optimisation des stratégies de la recherche clinique et des soins de santé
la promotion des traitements à moindre coût, la réduction de la charge économique des maladies
la valorisation de l’expertise médicale, de la taille et la diversité de la population dans l’UE

expliquer les principes de base des essais cliniques en termes simples
encourager la participation active des patients dans les essais cliniques
faire participer les patients et les associations de citoyens dans la conception des essais
collaborer avec la communauté médicale et le milieu de la recherche européens 

ECRAN vise à:

ECRAN dispose de nombreuses ressources, FAQ, tutoriels, vidéos, jeux sérieux, un
répertoire et même un film... ECRAN rend les essais cliniques nettement plus
compréhensibles…et vous dévoile tout sur la participation à la recherche médicale...
en 23 langues de l’UE.



Alors, qu’attendez-vous?  

Visitez nos pages, abonnez-vous à notre bulletin
d’information, répondez au sondage en ligne et
consultez le répertoire des ressources d’ECRAN si
vous souhaitez en savoir plus.

Vous êtes les bienvenus!

Deux jeux ? Vraiment...     

Lab ECRAN Entrez dans un laboratoire d’expérimentation virtuel et jouez à travers les

différentes phases des essais cliniques! Fabriquer un nouveau médicament et vérifiez son
innocuité et son efficacité. Luttez contre les mauvaises cellules et protégez les bonnes à
l’intérieur du corps humain avec l’aide de votre tuteur, un scientifique vétéran et très
savant!  

ECRAN Maze Ne vous perdez pas dans le labyrinthe! Répondez à toutes les

questions le long du chemin et faites-le rapidement si vous désirez obtenir un score
élevé. Faites comme les chercheurs qui s’efforcent de lever l’incertitude à propos des
effets des traitements. Votre tâche consiste à franchir le labyrinthe et trouver la bonne
solution à chaque fois.                                                                                                                                             

Naviguez avec James Lind

En 1747, James Lind n’avait jamais entendu parler des essais cliniques.
Chirurgien écossais de la marine, Lind se trouva à bord d’un navire de la Couronne
britannique sur lequel un grand nombre de marins étaient atteints de scorbut.                                                                                        
Ses idées ont révolutionné notre compréhension de la façon de tester quel
traitement pourrait se révéler être le plus efficace. Son travail a permis de sauver
des vies sur son navire et a constitué également la base des essais cliniques mo-
dernes – les essais contrôlés randomisés – comme nous les connaissons
aujourd’hui.

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux d’ECRAN! 

Nous avons hâte de recevoir vos
remarques, propositions ou 

suggestions

Un film sur les essais cliniques en 23 langues

Participez aux réseaux sociaux d’ECRAN

Le projet ECRAN souhaite entendre votre voix. Suivez-nous sur:

https://www.facebook.com/ecran.project                       https://twitter.com/ecranproject

Découvrez les essais cliniques 
Randomisation, placebo, masquage… La recherche médicale utilise des termes qui
semblent difficiles à comprendre lorsque vous tentez de découvrir comment les nouveaux
traitements sont développés et testés. Mais ceci est plus simple que vous ne le pensez!

ECRAN –  http://ecranproject.eu – est un site Web facile à utiliser en 23 langues. Il a été
développé pour informer tous les citoyens européens sur les essais cliniques et se flatte
de compter parmi ses partenaires les auteurs du livre au succès  Testing Treatments,
désormais traduit en plusieurs langues grâce au soutien d’ECRAN. 
ECRAN participe également activement à la Journée internationale des essais cliniques.


