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*** DOLPSY PHASE 2 ***

Chers adhérents,

Vous aviez reçu  en avr i l  2020 un quest ionnaire "Evaluation du
retentissement psychologique durant le confinement en lien avec le
COVID19 chez les patients ayant une douleur chronique" (vo i r  le
message cidessous).

Les résultats ont été présentés la semaine dernière lors du Congrès de la
Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD), notre
partenaire. Nous vous présenterons les posters après cette étape.

Au regard de la richesse de ceuxci il a été souhaité de vous proposer à
nouveau l'enquête  donc en phase 2  en ce second confinement.

Nous vous remercions vivement de répondre à nouveau à  c e
questionnaire, ou d'y répondre pour la première fois (pour les nouveaux
adhérents depuis avril 2020).
Attention ! l'enquête s'arrêtera le 13/12 !

Voici le lien :  Enquête Dolpsy 2

Merci pour votre participation aussi nombreux que possible.
Bien à vous.
Carole Robert, Présidente

Cidessous : message initial d'avril 2020

Evaluation du retentissement psychologique durant le confinement en
lien avec le COVID19 chez les patients ayant une douleur chronique.

Chers adhérents,

Pendant le confinement nous continuons à travailler, en particulier avec le corps
médical, dans des domaines qui nous permettent le télétravail. Ainsi nous
revenons vers vous avec une demande importante.

Le Gouvernement s'inquiète des malades chroniques qui ne consultent plus leurs
médecins, généralistes ou spécialistes. Pour répondre à certains questionnements
nous vous avions envoyé une petite enquête la semaine dernière. Merci d'avoir
participé. Cela nous a permis d'avoir une approche plus juste. Certes les maladies
chroniques dont les médias parlent sont souvent les problèmes cardiaques et/ou
AVC, ou encore des malades ayant un cancer et qui ne suivent plus leurs
traitements.

Et concernant la douleur chronique ? Vous savez également que sommes
partenaires de la Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur depuis
de nombreuses années. Dans le cadre de ces nombreux partenariats, nous
venons d'être contactés par le CHU de Lille, Consultation Douleur et Rhumatologie,
et le Laboratoire LPN de Paris 8 https://www.lpnp8.com/

Ainsi, il est important de noter que deux équipes universitaires souhaitent étudier
votre vécu et le retentissement psychique en lien avec le confinement imposé par
la pandémie COVID19.

Prenez le temps d'y répondre. Cela est nécessaire car en termes de recherche il
faut un nombre important de participants à une étude universitaire pour qu'elle
soit validée.

POUR PARTICIPER A L'ETUDE voi r  sur  la page d'accuei l  du s i te.  Le t i t re est
DolPsyCOVID : https://www.fibromyalgiefrance.org
Vous trouverez le lien vers l'étude et également la note d'information pour les
patients participant à l'étude.

Bien à vous,
Carole Robert, Présidente de Fibromyalgie France

Site de Fibromyalgie France

FIBROMYALGIE FRANCE  32 rue de Laghouat  75018 Paris
Copyright © Fibromyalgie France, Tous droits réservés.

Vous recevez cet email parce que vous avez adhéré à Fibromyalgie France.
Cette newsletter est un service de www.fibromyalgiefrance.org

Pour assurer la diffusion de ce bulletin dans votre boîte de réception, et qu'il ne passe pas dans les
spams,

veuillez ajouter president@fibromyalgiefrance.org à votre carnet d'adresses électroniques
.*******************************************

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'information, veuillez nous le préciser en envoyant un
message à fibromyalgie.france@wanadoo.fr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GgVYbO-pakyiX-D0FZo5SFqvTpx_4SNPiq4Md40-Zc5UNFlFUTBZV09QN09NNkNWWDRONTNLTTVBQi4u
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