
Lettre d'information aux membres de Fibromyalgie France
du 19 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

Pensez à la TELECONSULTATION avec vos médecins. Les Kinésithérapeutes peuvent à nouveau
c o n s u l t e r  e t  à  d i s t a n c e  s i  p o s s i b l e  :  s i t e  d e  l ' A s s u r a n c e  M a l a d i e  :
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid19toutsavoirsurlateleconsulta étudier votre
vtionetlesactesdistance

Comment accéder à la page réservée aux adhérents à jour de leur cotisation sur le site internet ?
Vous êtes pour la plupart inscrits sur la page du site internet de Fibromyalgie France réservée
aux adhérents incluant la revue de presse, le forum et le chat. Voir le lien cidessous :

Page réservée du site

Vous avez dû créer votre mot de passe et votre pseudo. Si vous avez perdu votre mot de passe
cliquer sur "mot de passe perdu" sur la page réservée du site internet (cidessus) pour en créer un
nouveau.
En cas de difficultés n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un message  en précisant
clairement la difficulté rencontrée  à fibromyalgie.france@wanadoo.fr

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 cliquer cidessous :

DÉSINSCRIPTION
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