
Nous conduisons une étude de marché pour comprendre les 
expériences des personnes vivant avec l'SCF. Nous cherchons 
à comprendre le diagnostic et les expériences de soins de 
santé de ces personnes, l'impact que cette pathologie a sur 
leur vie, et les obstacles liés aux traitements. Les résultats de 
cette étude seront utilisés pour mieux comprendre comment 
améliorer l'expérience des personnes souffrant de SCF et de 
de triglycérides sévèrement élevé.

Qui mène la recherche?
Une équipe de recherches de la compagnie Throughline, 
une entreprise de recherche dans le domaine de la 
santé, mène la recherche pour une compagnie 
pharmaceutique.
Qui cherchons-nous?
Toute personne ayant un diagnostic confirmé de SCF 
(confirmation clinique et/ou génétique).

Si vous avez des questions souhaitez de 
savoir en plus sur l'étude, n'hésitez pas à 
envoyer un courriel à Daniel à 
recruiting@throughlinestrategy.com.

Nous Cherchons :
Participants pour une étude sur le SCF*

Partagez votre 
histoire et opinions 
pour aider d'autres 
personnes comme 
vous.

Avez-vous le 
Syndrome de 
Chylomicronémie
Familiale (SCF) et 
vivez en France?

Votre confidentialité et celle de vos réponses seront respectées et préservées de manière conformément aux lois fédérales et nationales 
applicables. Votre décision de participer à l'étude, de répondre à des questions spécifiques, ou de cesser votre participation sera respectée sans 
discussion. Vous avez l'assurance que les normes de conduite professionnelle les plus élevées seront respectées à chaque étape de l'étude.

Que me demandera-t-on de faire?
Participez à un entretien téléphonique de 60 minutes. Il 
s'agira d'une discussion informelle au cours de laquelle 
l'enquêteur vous invitera à partager votre expérience avec 
la maladie, notamment sur la façon dont vous gérez la 
maladie et l'impact sur votre vie.

TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RÉMUNÉRÉS 
POUR LEUR TEMPS.

Comment seront utilisés les résultats?
Les résultats seront utilisés par le commanditaire pour 
mieux soutenir les personnes avec SCF. Votre nom et 
informations personnelles ne seront pas partagés avec le 
commanditaire ou personne en externe de Throughline.

(*Rémunération sera fournie)

Répondez à cette brève 
enquête pour voir si vous 
répondez aux critères de 
participation:

Cliquez ici pour le 
sondage

ou e-mail
recruiting@throughlinestrategy.com

Votre voix est 
importante!
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