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Communiqué de presse
Paris, le 8 avril 2015
______________

Grande enquête nationale « La fibromyalgie et le médicament »
avec le parrainage de la Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur
(SFETD)

Etude réalisée par et pour les patients.
Mise en ligne le 9 avril 2015
Alors que la prise en charge de la douleur fibromyalgique repose sur la prescription de molécules
exclusivement « hors A.M.M. », Fibromyalgie France s'est interrogée sur le " regard " du fibromyalgique
face à ses traitements et à ses habitudes thérapeutiques.
Fibromyalgie France lance ainsi une enquête visant à connaître les " comportements" des
fibromyalgiques en termes de prise en charge, d'observance, de sensibilisation aux effets secondaires
des médicaments, d'arrêts des traitements, d'essais cliniques et d’inquiétudes.
Il s'agit dans cette étude, à visée pédagogique par ailleurs, de cerner les pratiques des douloureux
chroniques fibromyalgiques en la matière afin de réaliser un état des lieux, conduisant avec tous les
interlocuteurs concernés, qu'ils soient institutionnels, praticiens, chercheurs et autre acteurs, à un travail
analytique ultérieur.
L’enquête devrait recueillir un minimum de 2000 réponses, à l’instar de la précédente sur la « Perte
d’autonomie et de qualité de vie du douloureux chronique fibromyalgique » (lien).
Elle sera mise en ligne le 9 avril 2015 sur notre site www.fibromyalgie-france.org et sera plus directement
accessible via le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/s/FibromyalgieFrance_medicaments
Nous vous remercions ainsi de bien vouloir relayer cette information afin d’atteindre un maximum de
personnes concernées.
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