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Maladie car dio et et ovasalaire 

Depuis votre inclusion dans l'étude tNutt ilet.Sa0te.... 
wezvous présenté une ou plusieurs maladie(s) cardiovasculaire(s) et/ou neurovasculaire(s), ra000$qee($)Dar un 
medecin, ayant abouti à une prise en charge medic.ale par un spécialiste ettou à une hospitalisation ? 

insuffisance cardiaque, angine de poitrine ou angor, infarctus du myocarde, angioplarse, accident vasculaire 
cérébral (attaque, hémorragie ou congestion cérébrale) 

• Attention' $ions nous avez dea fait part de cet &enetent de saute dans question0ale pecedent,ilestinte de 
le teinscrire ici 

@0ut ONon 

biottt, merci de préciser dans f encart suivant 

la ou les pathologies 
la 0date 0de 0iagn0sic 
siwous avez ete hospitalise (0ate d'entree, nom et service te l'hôpital, ile) 
siwous awe2ete sui par un spécialiste, suite a cet (ces) ewenement(s) (nom et coordonnées téléphoniques el 
postales) 

989 Caracteres restants 
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Cancel 

Avez-vous presente n on plusieurs cancer(s dia9nos0ot+et± pat tint mnedecn ? 

• Attention/ 
$ivots nous ave2 deja fart par t de cet evenement de sate dans tin qes 0o0or e precedent #l est inortle 
de le reinscrire #Cl 

0ou @Non 

lotit, merci de préciser dans f'enc art suivant 

la 0ules localisations 
la date de diagnostic 
si vous avez été hospitalisé pour cet(ces) évènement(s) (date d'entrée, nom et service de l'hôpital, ville) 
svous avezété sui par un spécialiste, suite à tet(tes) événement(s) (nom et coordonnées téléphoniques el 
postales) 

1000 Caractères restants 
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Ave2vous n nove a medecin specialiste et on @ee4 aliste ? 

Attention./ 
$/ours nos ave de entonne ce novea edecin dans les questions p ce(fentes #ln'est9a$ 
eces$aire tfe le einscrire à cette qures ton 

Oou @Non 

ion merci de preciset dans l'encart s0vat ses omn et coordonnees postales et téléphonique$ 

1000 Caractères restants 
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Note d'information 

Pour toutes les autres pathologies et autres evenements de sante que vous 
souhaiteriez nous indiquer, un prochain questionnaire, a completer dans trois mois, 
vous permettra de les signaler 
Merci. 


