Bonjour,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Nous vous contactons ce jour à travers votre association de patients atteints de fibromyalgie
avec des douleurs chroniques pour que vous nous aidiez à faire progresser la recherche en
médecine. Celle-ci comprend de nombreux domaines dont l’épidémiologie.
Cette branche de la médecine a pour objet de décrire la fréquence et la répartition de
phénomènes de santé ou de déterminants de santé dans les populations, en fonction de
caractéristiques humaines, spatiales, temporelles. L’étude à laquelle vous pouvez participer
s’inscrit dans une volonté globale médicale d’améliorer la prise en charge des patients
douloureux chroniques.
A travers le questionnaire ci-joint, intitulé « Étude épidémiologie de l’automédication par le
cannabis et ses dérivés chez les patients fibromyalgiques » nous nous intéressons à
l’automédication en France des patients atteints de fibromyalgie avec du cannabis dit
« thérapeutique » ou des dérivés tels que les huiles de CBD (cannabidiol) disponibles dans
certains commerces.
A travers l’association nationale à laquelle vous adhérez nous souhaitons interroger un
maximum de patient(e)s fibromyalgiques.
Même s’il est important pour la réalisation de notre étude, ce questionnaire n’est pas obligatoire,
vous êtes libre de le remplir ou non en fonction de votre disponibilité et ou de votre intérêt.
Sachez que toutes les données/informations sont anonymes et confidentielles.
Nous vous remercions par avance de votre participation à cette étude dont le temps de réponse
est estimé à moins de 5 minutes.

Dr Christelle Ahonzo-Yavo
Diplôme InterUniversitaire de prise en charge de la douleur à l’Université de Nantes.
Dr Sarah Lejczak, Assistante Hospitalière
Service Interdisciplinaire Douleur Soins Palliatifs et de Support, Médecine intégrative
5ème étage - Site de l'Hôpital Nord Laennec
CHU de Nantes

Rappelez-vous :
- Toutes vos informations sont anonymes et strictement confidentielles.
- Une fois renseigné, vous pouvez renvoyer ce questionnaire :
 Par mail : yavochristelleadjo@gmail.com
 Par courrier : Dr Christelle AHONZO-YAVO,
CMCM-Pôle Santé Sud,
28 rue de Guetteloup, 72058 LE MANS CEDEX 02

Bon remplissage et merci pour votre participation !

