
               
 

 

Donnez votre avis sur un nouveau traitement pour soigner les 
infections pulmonaires 

 

L'étude ADVIFLAG porte sur un nouveau traitement des infections pulmonaires.  

ADVIFLAG fait partie du projet FAIR, un projet européen financé par Horizon 2020. 

 

Dans une nouvelle étude, les chercheurs veulent connaître l'attitude des gens vis-à-vis d'un 
nouveau traitement pour les infections pulmonaires telles que la pneumonie. Ils veulent 
comprendre ce qui fait que les gens se sentent d'une certaine manière et les changements 
qu'ils pourraient avoir à apporter pour rendre le traitement plus adapté aux patients et à leurs 
soignants. 

Il est important que nous continuions à mettre au point de nouveaux traitements, car certains 
peuvent devenir moins efficaces dans certaines circonstances. Nous devons également 
comprendre ce qui encourage les gens à utiliser certains médicaments. Cela peut aider à 
développer de nouveaux dispositifs et à les rendre plus faciles à utiliser. 

Le traitement dans cette étude est administré en même temps que des antibiotiques. Ce 
traitement s'appelle la flagelline. La flagelline est administrée sous forme d'aérosol, c'est-à-
dire un nuage de très petites gouttelettes de liquide que vous respirez. 

 

Que se passe-t-il si je participe à l'étude ? 

Vous avez une infection pulmonaire actuelle ou des antécédents d'infection 
pulmonaire. 

Si vous participez à cette étude, vous ne recevrez pas de flagelline, le traitement. On 
vous demandera d'imaginer que vous avez reçu le traitement.  On vous demandera de 
remplir un questionnaire pour répondre à des questions sur ce que vous pensez du 
traitement. 

Les questions porteront sur : 

- votre âge, sexe et pays dans lequel vous vivez. 

- votre santé - depuis combien de temps vous avez une infection pulmonaire 

- ce que vous pensez du traitement.  

L'enquête dure environ 30 à 40 minutes. 

 



               
 

 

Vous êtes médecin/prescripteur ou infirmier/administrateur 

Si vous participez à cette étude, vous n'administrerez pas la flagelline, le traitement. Il 
vous sera demandé d'imaginer que vous avez prescrit/administré le traitement à un 
patient.  Il vous sera demandé de remplir un questionnaire pour répondre à des questions 
sur ce que vous pensez du traitement et de la façon dont il est administré.   

Les questions porteront sur : 

- Votre âge, sexe et pays dans lequel vous vivez. 

- Votre pratique professionnelle - nombre d'années d'expérience  

- Ce que vous pensez du traitement  

L'enquête dure environ 20 à 30 minutes. 

 

L'enquête est disponible en anglais et en français. 
 
Si vous êtes francophone, il vous sera proposé de participer à un groupe de discussion dans 
une deuxième partie de l'étude. 
 
 
Pour les patients :  

Français : https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/189117?lang=fr 
Anglais : https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/189117?lang=en 

 

Pour les soignants : 

Français : https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/761371?lang=fr 
Anglais :   https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/761371?lang=en 
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