VOTRE TEMOIGNAGE SOUS FORME D’ENQUETE (Questions en fin de ce mail)
Bonjour,
CLCV, en plus de la Consommation et du Logement, est présente comme Association dans le
domaine de la SANTE.
Nous sommes présents pour représenter les usagers dans les Hôpitaux pour participer à des
commissions qui s’assurent de la bonne qualité de la prise en charge.
D’ailleurs si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la santé, contactez-nous pour participer à
nos actions.

Aujourd’hui nous nous adressons à vous pour 2 raisons :
- pour une offre d’information sur les divers traitements existants avec un comparatif
- pour une demande de coopération si vous ou vos proches sont concernés

Sur quel sujet : les VARICES
Pourquoi ?
Un de nos militants est membre d’un comité de l’ANSM (Agence Nationale de SÉCURITÉ du
Médicament) sur le cardio-vasculaire en tant que représentant des Usagers.
Le sujet des Varices est à l’ODJ car sur un certain type d’intervention il y a eu 7 morts depuis
2009.
C’est trop et il faut comprendre. Si vous avez été confronté à des soins dans ce domaine,
votre vécu peut nous apporter des pistes pour comprendre. Pourquoi tel ou tel type de
traitement est « proposé » ? Avec quel niveau d’information avant consentement ?...

Merci de votre témoignage.
Pour porter votre voix nous vous proposons à ceux qui se sentent concernés par le sujet de
répondre à 2 questions :
1- Voulez-vous recevoir un dossier sur les Varices et leurs traitements ?
2- Vous ou un proche avez-vous reçu dans les 10 dernières années un traitement ou
intervention concernant vos varices ? Si oui accepterez-vous de répondre à des
questionnaires sur le déroulement du soin reçu ? Ce questionnaire vous sera envoyé
si vous répondez OUI et vous pourrez y répondre anonymement.
Merci de répondre par mail à claude.cottet@laposte.net
Pour ceux qui répondent OUI, l’envoi sera fait très rapidement.
Question 1 : OUI

NON			

Question 2 : OUI

NON

