CHLAMYDIA, C’EST QUOI ?

CONTACTS

est une bactérie
sexuellement transmissible touchant surtout
les jeunes femmes de 18 à 24 ans.

Pour participer, prends contact avec l’équipe
coordinatrice UMR 1181 :

Simple à dépister en centre de dépistage
(CeGIDD) ou centre de planification (CPEF)
et simple à traiter, elle est néanmoins difficile
à contrôler puisque la majorité des personnes
ne présente aucun symptôme et, de ce fait,
ne consulte pas.

Tu peux aussi te présenter dans les Services
Universitaires de Médecine Préventive et
Promotion de la Santé de ton Université !

Chlamydia

trachomatis

Email : i-predict@uvsq.fr
Tel. : 01 70 42 92 21 - 01 40 61 34 10 - 01 70 42 92 57

TU ES ÉTUDIANTE
ET TU T’INTERROGES
SUR LES IST* ?

SUMPPS UVSQ (Maison de l’étudiant)
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt
Tel. : 01 39 25 53 82

SIUMPPS Sorbonne Universités
15 rue de l’Ecole de Médecine
75005 Paris
Tel. : 01 40 51 10 00

Participe à i-Predict, la plus grande
étude sur les infections à Chlamydia
en France.

SIUMPPS Sorbonne Paris Cité
45 rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tel. : 01 42 86 21 29

Espace Santé Etudiants Bordeaux
22 avenue Pey-Berland
33600 Pessac
Tel. : 05 33 51 42 00

Evaluer l’efficacité du dépistage
joue donc un rôle clé
dans la prévention de cette infection.

SUMPPS Nice (Pôle Universitaire St-Jean d’Angély)
24 avenue des Diables Bleus
06300 Nice
Tel. : 04 92 00 12 31

i-Predict est une étude reliée à la cohorte i-Share.
Plus d’infos sur : www.i-share.fr/actualites

UNE ETUDE COORDONNÉE PAR
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Non traitée, la bactérie peut se propager
vers l’utérus ce qui entraîne des infections
génitales hautes (comme les endométrites
et les salpingites). Cela peut augmenter les
risques de grossesse extra-utérine ou causer
une infertilité.

* Infections Sexuellement Transmissibles

POURQUOI CETTE ÉTUDE ?
L’objectif de l’étude i-Predict est d’améliorer
les connaissances sur Chlamydia et d’évaluer
si le dépistage systématique et régulier permet
de réduire les risques d’infections génitales
hautes.

Nous avons besoin de toi pour cette
recherche !

4 000 étudiantes suivies pendant deux ans
L’étude i-Predict va se dérouler auprès de
4000 étudiantes volontaires âgées de 18 à 24
ans.

COMMENT VA SE DÉROULER L’ÉTUDE ?
1 - Visite initiale
Visite initiale dans le Service Universitaire
de Médecine Préventive et Promotion de la
Santé (SUMPPS) de ton Université.

3 - Visite finale

Après entretien avec un médecin, il te sera
demandé de remplir un questionnaire en ligne
et de réaliser un premier auto-prélèvement
vaginal.

Entre le 18ème et le 24ème mois, il te sera demandé
de te présenter chez un gynécologue de
l’étude pour un examen gynécologique
complet.

1

Visite
Initiale

Si tu acceptes de participer, tu devras réaliser
un auto-prélèvement vaginal et remplir un
questionnaire tous les six mois, et ce pendant
deux ans.

2
+ 6 mois

Où ?

3

Suivi

Visite
Finale

+ 18 mois

2 - Suivi

Versailles Paris
Saint-Quentin

Bordeaux

+ 24 mois

+ 12 mois

Aux 6ème, 12ème et 18ème mois suivant ta visite initiale, tu recevras
à ton domicile un kit d’auto-prélèvement vaginal à renvoyer par
La Poste. Il te faudra aussi remplir un questionnaire en ligne.

Nice
À tout moment au cours de l’étude, si tu as des douleurs inhabituelles dans le bas du
ventre, il faudra nous l’indiquer en remplissant un formulaire court sur internet.

