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QUESTIONNAIRE NOUVEL EVENEMENT DE SANTE (+6 MOIS) 

1.Maladie cardio et neuro 
vasculaire 
2Cancer 

3Autre problème de santé 
4Nouveau médecin 

5votre poids 
6Votre statut tabagique 

7.Fie 

Ave2optes.ente te on plusieurs nalaie4$4 car ovas.cl.are4$) et 0f 
net ovas«cotait ets, de9nos0/9+ee18± pat An nedes.ln, ayant abouti a ne pt le 
en char se mec.ale pat un spécialiste et ou à une hospitalisation ? 

Attention ' $/vours nous ave deja fat par t de cet evenerrent de s.ante dans tin qes ton0are 
precedent il est inutile de le reinscrire ici 

[infarctus du rywocarde 

[Accident vasculaire cérébral (attaque, hémorragie ou congestion cérébrale) 
[Angine de poitrine ou angor 

[suffisance cardiaque 
[ Aucune de ces maladies 

biottt merci de preciset dans le cadre suivant 

la ou les pathologie(s) 
la date de 0dia90$tic 
si vous avez été hospitalisé(e) pour cet (ces) événement(s) (nom et service te l'hôpital, ville, date d'entrée à 
hôpital 
si vous avez été sui(e) par un spécialiste, uite à cet (ces) événement(s) (nom, coordonnées téléphoniques et 
postales) 

7 
1000 Caractères restants 

uaal 
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1.Maladie car(dip et neuro 
vasculaire 
2 Cancer 

3Autre problème de santé 
4.Nouveau médecin 

5votre poids 
6.votre statut tabagique 

7.Fin 

Cancel 

Avez.vos présenté un ont plusieurs cancer(s) dia9nos0oets pat un mneec.in ? 

Attente' 
Si vours noirs ave (déjà fait part de cet événement «de $ante ds tin q/es 0o0Mar 
prcedent # est#noble de le reins cire #Cd 

Oou @Non 

Si oui merci de preciser dans le car e suivant; 

la ou les localisation(s)(poumon, sein, prostate 
la date de diagnostic 
si vous avez été hospitalisé(e) pour cet (ces) événement(s) (nom et service de t'hôpital, ville, date d'entrée à 
hôpital) 
si vous avez été suivi(e) par un spécialiste, suite à cet (ces) événement(s) (nom, coordonnées téléphoniques et 
postales) 

1000 Caractères restants 

Précédent ] Suite 
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 Maladie pardi0 et neuro Autre probleme de sante 
vasculaire � 
2Cancer Depuis votre inclusion dans fetude net-$ante 

 Autre probleme de sante 
4 Nouveau medecin 

5.Votre poids 
 Votre statut tabagique 

7.Fin Facteurs detisqe car do 
vasculaires 

Malades4espin atolites 

Mal.des op4 oblee$ cote4.a 
les0set articulations 

4laes op4 0blee$ 
netr oloiqesetp$chie$ 

Je apas de probletne de$ante 
par tic4et 

fpertension artérielle 
fouatète de type 2 

fouabte de ype 1 

[percholestérolémie 
[wertnigtwcénidémie 

foottwroidie 
[Nodule(s) troidien(s) 
fwertroidie 
[]ooitre 

[Bronchite chronique 
[Emphysème 
f]Asmme 
[]Apnée du sommeil (diagnostiquée par un médecin) 

[etuxgastro-oesophagien (refur acide) 
fcitose du foie, maladie chronique du foie 
[utmniase biliaire (calculs biliaires) 
L]tergies alimentaires 

[ostéoporose 
[lAwose 
[potyarthrite rhumatoide, autres arthrites 
[recure du poignet 
fracture de la hanche (col du fémur) 
L]roture dune vertèbre 
[Autres fractures 

[]ugraines, maux de têtes importants récurrents 
L]sclérose en plaque 
[leoepsie 
[Maladie dzheimer 
[Maladie de Parkinson 
[lo6pression 
fuiété, troubles ardeur 

L]insuffisance rénale 
L]continence urinaire 
[utuase rénale (calculs rénaux ou des voies urinaires) 

[roubles du sommeil 
[Dégénérescence macutaire liée à lige (DML#) 

Latadies de la peau 
Llatadies chroniques d'origine infectieuse (VIH, Hépatites B et C, paludisme 
Elue 

__] 
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1.Maladie cardio et neuro Votre statut tabagique 
vasculaire  

2Cancer Depuis votre inclusion dans f'étude Nt Net Santé.. O vous avez arrêté de fumer 
3Autre problème de santé 

4 Nouveau médecin 
5Votre poids 

6votre statut tabagique 
7.Fi 

1.Maladie cardio et neuro 
vasculaire 
2Cancer 

3.Autre problème de santé 
4Nouveau médecin 

votre poids 
6votre statut tabagique 

7.Fin 

(· vous avez commencé ou recommencé à fumer 
O vous êtes toujours fumeur(se) 
O vous êtes toujours nonfumeur(se) 

Si vous étes aine femine non menoparsee cquez cl 
pour accedet atpx questions vous cote4pat" 

ftes.vous actuellenent enceinte2 O 6ut 

@ won 
Oene sais pas 

Si vous tes enceinte, qel est le terme préau? '27/1042009 

$ions'aepas de cotnent aire, net ci de valide (efit venet votre question0air e, 

ftevanche si vous pensez que votre situation'est pise en copte que par tielement dans ce question0ale 
ours vous proposons de nous p4eciset c dessous les info4nations $4ppe4ne0t air es qui no1s pe4met0 00 de 
etc ater vos4ep0on$0$" 

1000 Caractères restants 

Si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser vos ifeultés nous vous enverrons une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de 
terminer et de valider votre question0are 

MERCI 


