Covid-19 (Coronavirus)
Informations pour les participants

Bulletin pour les participants à
EMPA-KIDNEY

Pour ceux d’entre vous qui ont été randomisés,
il peut vous avoir été demandé de réorganiser
les visites de suivi de l’étude. Nous apprécions
votre flexibilité en ces temps difficiles.

19 mars 2020

À tous les participants à EMPA-KIDNEY
Merci pour le temps et les efforts que vous avez consacrés à
l’essai EMPA-KIDNEY. Vous faites partie des plus de 5000
personnes qui ont été soumises à un dépistage. Globalement,
nous avons maintenant plus de 3000 participants qui ont
rejoint la phase randomisée de l’essai, nous sommes donc
presque à mi-chemin de l’objectif de recrutement d’environ
6000 participants. Vous trouverez ci-dessous un résumé de
quelques étapes importantes.
1er participant examiné :
1er participant randomisé :
5 000e participant examiné :
3 000e participant randomisé :

1er février 2019
15 mai 2019
6 mars 2020
17 mars 2020

Avec votre aide, nous serons en mesure de répondre à
l’importante question clinique de savoir si la prise quotidienne
d’un seul comprimé d’empagliflozine empêche l’aggravation
des maladies rénales ou la mort due aux maladies cardiaques
chez les personnes atteintes de maladie rénale chronique.
Les nouvelles de l’étude continueront à être publiées sur

www.empakidney.org

Le défi le plus récent auquel nous sommes tous
confrontés est la pandémie de la Covid-19. Elle a
affecté les participants et le personnel de
l’étude EMPA-KIDNEY de nombreuses façons
différentes. Certains d’entre vous n’auront pas
pu assister à vos visites de randomisation, et
nous pourrons offrir à la plupart d’entre vous la
possibilité d’être à nouveau dépistés une fois la
pandémie réglée, afin que vous puissiez
toujours y participer.

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans une
clinique d’étude et que vous êtes inquiet ou
préoccupé par le fait que vous pourriez être à
court de traitement d’étude, veuillez ne pas
vous inquiéter. Il est généralement sans danger
d’arrêter le traitement à l’étude sans devoir
consulter votre médecin local. Toutefois, si vous
êtes inquiet, veuillez contacter votre médecin
local ou votre clinique d’étude. Nous prendrons
les dispositions nécessaires pour vous recevoir
dans une clinique d’étude dès que la situation
de la Covid-19 le permettra. Vous pouvez
poursuivre le traitement d’étude, mais si vous
êtes admis à l’hôpital, on peut vous demander
d’arrêter le traitement d’étude jusqu’à ce que
votre état se soit stabilisé. Veuillez le
redémarrer lorsque vous êtes en bonne santé,
sauf avis contraire de vos médecins.
Veuillez noter que nous sommes occupés à
prendre les dispositions nécessaires pour que
l’étude puisse vous suivre à distance par
téléphone. Dans les prochaines semaines, dans
certaines régions, nous avons l’intention de
vous fournir un service de traitement d’étude
par courrier. Il s’agit d’une mesure temporaire,
et une fois que la Covid-19 aura été résolue,
nous reprendrons vos visites habituelles de tests
en face à face.
Vous devez continuer à contacter votre équipe
d’étude locale pour toute question relative à
l’étude, mais si vous avez des préoccupations
urgentes spécifiques à l’étude et que vous ne
pouvez les joindre, n’hésitez pas à contacter le
bureau central au numéro gratuit 0808 1644060
(Royaume-Uni) ou 0044 808 1644060 (hors du
Royaume-Uni).
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