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Information complémentaire à destination des patients
sur notre mission de recherche

Dans le cadre de ce e mission, vous pouvez être sollicités pour par ciper à des
projets de recherche dans lesquels sont impliqués les professionnels de santé
de la MSP et leurs étudiants. Généralement, les projets en cours dans la MSP
sont aussi annoncés par des a ches dans les salles d'a ente. Si vous voulez en
savoir plus sur un projet en cours, une note d'informa on papier peut vous
être remise sur simple demande au secrétariat ou du professionnel impliqué.
Les projets de recherche auxquels nous par cipons se font sur la base du
volontariat : vous êtes libres d’y par ciper ou pas. Si après avoir été sollicité
vous décidez de ne pas par ciper, ce e décision n’aura aucun impact sur votre
prise en charge par les professionnels de santé.
Par ailleurs, les données recueillies dans le cadre de votre suivi peuvent être
réu lisées dans des projets de recherche après avoir été pseudonymisées
(après avoir fait en sorte qu’il soit impossible de vous iden er).
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La MSP de Targon s’inves t ac vement dans ce e mission de recherche parce
qu’il existe peu de données scien ques en France provenant de la médecine
générale. Pendant longtemps, les connaissances dans le domaine de la santé
étaient issues de façon écrasante de l’hôpital. La MSP souhaite contribuer à
l’améliora on de la qualité et de la sécurité des soins de santé en France en
par cipant à la produc on de la connaissance médicale mais que ce e
connaissance soit produite en médecine générale et avec les pa ents.

