Opinions des patients sur la réglementation sur les médicaments –
Comment devrions-nous évaluer les risques et les bénéfices ? Et
qui devrait le faire ?
Faites entendre votre voix !
Dans le cadre d’une enquête européenne, Genetic Alliance UK et des chercheurs de
l’University of South Wales tentent de comprendre comment les patients perçoivent les
risques et les bénéfices des médicaments. Ce travail est important afin d’assurer que les
opinions des patients soient prises en compte dans la réglementation sur les nouveaux
médicaments.
Si vous avez 18 ans ou plus, et que vous êtes un patient ou un chargé de soins, vous
pouvez nous aider en répondant à une brève enquête en ligne. L’enquête comprend des
questions sur votre expérience avec les médicaments, votre opinion sur les risques et les
bénéfices associés aux médicaments, et la manière dont vous pensez que les
médicaments devraient être réglementés.
L’enquête est disponible dans plusieurs langues. Pour répondre à l’enquête, veuillez à
présent cliquer sur/suivre un des liens ci-dessous :
To complete the survey in English: https://www.survey.glam.ac.uk/englishsurvey
Répondre à l’enquête en français : https://www.survey.glam.ac.uk/frenchsurvey
Om deel te nemen aan de enquête in het Nederlands klik hier:
https://www.survey.glam.ac.uk/dutchsurvey
Para completar la encuesta en español: https://www.survey.glam.ac.uk/spanishsurvey
Pentru a completa chestionarul în limba română:
https://www.survey.glam.ac.uk/romaniansurvey
Umfrage auf Deutsch durchführen: https://www.survey.glam.ac.uk/germansurvey
Per compilare il questionario in italiano: https://www.survey.glam.ac.uk/italiansurvey
Wypełnij ankietę w języku polskim: https://www.survey.glam.ac.uk/polishsurvey
Vos réponses individuelles resteront confidentielles et vous resterez anonyme (nous ne
vous demandons pas votre nom). Nous partagerons les résultats globaux de l’enquête

avec d’autres groupes de patients et les principaux décideurs, comme les organes de
réglementation.
Si vous souhaitez des informations complémentaires au sujet de l’étude ou souhaitiez
obtenir l’enquête dans un format différent, veuillez contacter votre association de
patients

locale

ou

un

des

chercheurs

à

l’University

(amy.simpson@southwales.ac.uk).
Merci d’avance pour votre contribution à cette étude.
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