
Actuellement, nous recrutons des participants pour une étude 
clinique médicale portant sur un médicament oral expérimental 
destiné aux personnes sou�rant de démangeaisons sévères de 
Prurigo Nodularis.

Prurigo Nodularis est une maladie 

caractérisée par un cycle de 

démangeaisons, de saignements et 

de lésions se formant sur la peau. 

Les démangeaisons sont si intenses 

qu’elles peuvent altérer la qualité 

du sommeil et même le travail et la 

vie sociale.

Pour être admissible, les participants doivent :

être des adultes atteints de 
démangeaisons sévères de Prurigo 
Nodularis ;

présenter 10 nodules (lésions) ou plus 
qui démangent sur au moins 2 parties 
du corps.

Il n’y a aucun frais de participation, et une 
indemnisation pour les frais de déplacement et 
autres dépenses peut être accordée.

Sou�rez-vous de 
démangeaisons 

chroniques sévères 
accompagnées de 
lésions cutanées ?

Pour savoir si vous êtes 
admissible à participer 
à notre étude, veuillez 
nous contacter dès 
aujourd’hui.
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