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12 mai - Journée mondiale de la fibromyalgie 
Résultats de l'enquête nationale "Vous et le médicament" 

réalisée auprès de 1500 personnes souffrant de fibromyalgie : Etape 1. 
  

Chaque année, le 12 mai, Journée mondiale de la fibromyalgie, FIBROMYALGIE FRANCE 
sensibilise le grand public et les médias à la réalité du "Vivre avec une douleur chronique 
fibromyalgique". Cette année, l'accent est mis sur la prise en charge médicamenteuse et les 
« comportements » des personnes atteintes de fibromyalgie. 
  

Pour mémoire, une enquête nationale (15 rubriques et 54 questions) avait été lancée en avril 2015, 
sous le parrainage de la SFETD (Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur), afin de 
mieux cerner l'évolution des comportements des personnes atteintes de fibromyalgie face à leurs 
traitements, leurs effets indésirables, l'observance médicamenteuse, mais également la relation 
patient/médecin/pharmacien, la connaissance du système de surveillance du médicament. 
  
Cette étape "1", réalisée en partenariat avec le Réseau ScienSAs de l'Inserm, réseau de partage 
d'expertise scientifique entre des scientifiques à la retraite et des associations de malades, propose 
de faire connaissance avec les profils et les portraits de plus de 1500 participants. 
Ces données chiffrées, présentées en 2019 en cette 26ème Journée Mondiale, sont le préalable à la 
réalisation d'un état des lieux conduisant, avec tous les interlocuteurs concernés, institutionnels, 
praticiens, chercheurs, et autres acteurs, à un travail analytique ultérieur.  
  

• Lien vers le document "Enquête nationale : Vous et le médicament – Etape 1 ». Téléchargez 
ci-après : https://www.fibromyalgie-france.org/medias/files/12mai19-enquete-med-etape-
1.pdf  

  
• Retombées journalistiques et actions sur : www.fibromyalgie-france.org  

  
Contact pour Fibromyalgie France : 
 
Carole Robert 
Présidente de Fibromyalgie France 
Association loi 1901, agréée au niveau national par le Ministère de la Santé depuis 2007 et reconnue d'intérêt général 
Siège social : 32, rue de Laghouat - 75018 Paris - Site officiel de Fibromyalgie France  
Site dédié Fibrodon : Appel à dons pour la recherche scientifique sur la fibromyalgie 
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