M, Mme
Mme BOITEUX Marina
9b rue du 27 août
25800 VALDAHON
marina.boiteux@hotmail.com
06.32.89.93.49
Objet : Enquête thèse d’exercice de Docteur en Pharmacie
Le 17 décembre 2018 à Valdahon,
Madame, Monsieur, Docteur,
Actuellement en 6ème année d’étude de pharmacie, je prépare ma thèse d’exercice. Celle-ci porte
sur les cystites simples en ambulatoire, du point de vue des patientes : la prise en charge, les traitements,
leur toxicité, et les conseils qui en découlent.
Dans ce cadre, je souhaite évaluer les pratiques des femmes face aux cystites à l’aide d’une
enquête anonyme. Elle est destinée à la population féminine âgée entre 15 et 74 ans, sans anomalie du
système urinaire ni pathologie chronique. Je cherche à diffuser ce questionnaire, et c’est pourquoi je me
permets de vous contacter.
A cette fin, je vous propose une affiche informative à déposer dans vos locaux. Elle contient un QR
code à scanner permettant d’atteindre le questionnaire en ligne directement ainsi que l’adresse du site du
Centre Régional de Pharmacovigilance de Franche-Comté, avec lequel je collabore pour ce travail
(www.pharmacovigilance-fcomte.fr). Un lien vers le questionnaire en ligne y est disponible.
J’aimerais pouvoir obtenir des réponses de femmes de tout âge. Vos patientes peuvent donc aussi
répondre par format papier. Un document PDF est joint au courrier. Il m’est bien sûr possible de vous en
envoyer quelques-uns déjà imprimés au besoin. Je peux les récupérer par fax, mail ou voie postale
(consciente des possibles frais qu’engendre un envoi par courrier, je peux les prendre en charge).
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou réclamations. Merci de me préciser si
vous avez des besoins quelconques concernant les questionnaires papiers.
Les résultats de cette enquête seront consultables dès le 3ème trimestre de l’année 2019 sur le site
du CRPV.
En vous remerciant,
Recevez mes salutations distinguées.
BOITEUX Marina

