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Merci de l'intérêt que vous portez à ce questionnaire.
À travers ce questionnaire, nous essayons de cartographier les soins actuels pour les personnes atteintes de sclérose
en plaques et de formuler les besoins. Ce questionnaire fait partie d'un ensemble plus large, dans lequel nous
interrogerons également les données du personnel de santé. Une fois que nous aurons collecté toutes les données,
elles seront utilisées pour établir un rapport ponctuel sur l'état actuel des soins de santé pour les personnes atteintes
de SEP et pour formuler des conseils pour de meilleurs soins en Belgique.
Le questionnaire se compose de trois parties:
1) informations générales
2) informations sur votre SP
3) Informations sur les soins de la SP
Le questionnaire prendra au maximum 10 minutes de votre temps et doit être rempli en une seule fois.
Nous (chercheurs de l'UZ Gent, département de neurologie) vous demandons votre permission pour traiter vos
données et vos réponses à ce questionnaire dans un rapport pseudonymisé * avec des résultats de groupe. UZ Gent
et les chercheurs sont tenus de demander votre autorisation dans le cadre de la loi sur la vie privée. Veuillez lire
attentivement la phrase suivante et indiquer si vous y consentez. Seulement si vous cliquez sur 'J'accepte', vous
pourrez continuer dans le questionnaire.
La participation à cette enquête est entièrement volontaire et l’approbation du comité d’éthique médicale de
l’U(Z)Gent ne doit pas servir d’impulsion à la participation.
* la pseudonymisation signifie que nous vous demanderons des données personnelles minimales, telles que:
- Initiales
- Année de naissance
- sexe
De cette manière, nous pouvons, si nécessaire, lier vos données personnelles aux réponses. Ces données
personnelles permettent de respecter la réglementation GDPR, par laquelle nous vous offrons la possibilité de
consulter, d'ajuster ou de supprimer vos données si vous le souhaitez.
QUI POUVEZ-VOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU DES QUESTIONS?
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'étude ou sur vos droits et obligations, vous pouvez
contacter le chercheur ou un membre de son équipe à tout moment au cours de l'étude:
Nom: Liesbeth Van Hijfte
Adresse e-mail: liesbeth.vanhijfte@uzgent.be
Numéro de téléphone: 09/332 11 70
1)

J'autorise UZ Gent à traiter mes données pour la
recherche sur les soins de la SEP, et je confirme que
je sais que je peux retirer ce consentement à tout
moment et demander aux chercheurs de supprimer mes
réponses de leur base de données.
De plus, je confirme que ma participation est
entièrement volontaire.

J'approuve
Je n'approuve pas

2)

J'ai l'âge légal, plus de 18 ans

Oui
Non
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