FAITES CE CADEAU À VOS ENFANTS
inscrivez-vous sur

www.genhotel.com

Rejoignez les volontaires de la Campagne des 100 000
pour rechercher les facteurs d'environnement qui déclenchent les maladies

Contribuez à développer
la médecine préventive
personnalisée
> OBJECTIFS
• Identifier les facteurs d'environnement
qui, en fonction des facteurs génétiques,
déclenchent la polyarthrite rhumatoïde*,
afin de la prévenir et de mieux la soigner.
• Optimiser
les
recommandations
de prévention personnalisée pour la
polyarthrite rhumatoïde, les maladies
proches (liste au verso) et quatre grandes

causes de décès prématurés : l’infarctus,
l’embolie pulmonaire, le cancer du sein et le
cancer du côlon.
•É
 tendre l'étude à d'autres maladies,
afin de développer la médecine préventive
personnalisée pour vous-même, vos enfants
et vos proches.

* Voir la brochure "Comprendre la Polyarthrite Rhumatoïde" sur www.genhotel.com, dans votre station thermale et chez votre pharmacien

1 - L’inscription se fait par internet
www.genhotel.com
Au moment de l’inscription, un code de
participation sur un formulaire de consentement (à compléter et renvoyer par la Poste)
vous est attribué. Celui-ci est personnel et
remplace votre identité afin de garantir la
confidentialité dans l'étude. Pour que plusieurs membres de la famille participent à
l’étude, la procédure d’inscription est donc
à renouveller autant de fois qu’il y a de personnes désirant y contribuer.		
					

 - Un prélèvement facultatif vous sera
3
proposé tous les un à 3 ans, afin d'étudier
vos facteurs génétiques et d'environnement
(mèche de cheveu et éventuelle prise de
sang près de chez vous, remboursée par
l'étude). Un dossier de prélèvement avec
ordonnance vous sera envoyé par internet.
 - Votre prévention personnalisée vous
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sera adressée par internet, renouvellée et
mise à jour chaque année, afin de réduire vos
risques de maladie auto-immune comme la
polyarthrite rhumatoïde, d'infarctus, d'embolie pulmonaire, de cancer du côlon et de
cancer du sein.

Je suis la mascotte
de la Campagne des 100 000
pour vous informer via
les professionnels de santé
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> COMMENT SE DÉROULE LA
RECHERCHE ?

2 - La participation consiste à répondre,
via internet, à un questionnaire par an,
l'extension de l'étude étant prévue de 5 ans
en 5 ans. Chaque volontaire reste toutefois
entièrement libre d'arrêter sa participation à
tout moment.

		
		

> CHACUN PEUT PARTICIPER
Il suffit d’être majeur, que l'on soit bien
portant ou malade et quel que soit son âge.
Le risque de développer une maladie auto-immune est de 6% ou 3%, selon que l'on
se connaît ou non un apparenté atteint :
• Polyarthrite rhumatoïde (la plus fréquente,
touchant 200 000 personnes en France)
• Thyroïdite de Hashimoto (hypothyroïdie)
• Thyroïdite de Basedow (hyperthyroïdie)
• Vitiligo (dépigmentation cutanée)
• Diabète auto-immun insulino-dépendant
• Lupus érythémateux systémique
• Sclérose en plaques
…
Les volontaires âgés sont aussi importants
que les jeunes : la vie écoulée est riche d'informations.

Pour faire progresser la prévention médicale personnalisée
inscrivez-vous sur le site internet :

www.genhotel.com

www.yves-henry.net

