
 

 

 

 
CICERO et l'ELF veulent impliquer les Patients 
dans la Recherche sur la BPCO: 
 Sélectionnez les questionnaires que vous 

trouvez les plus faciles à utiliser 
Il est important d'évaluer comment la BPCO affecte votre vie 
quotidienne. Les questionnaires élaborés à cet effet sont parfois 
longs et difficiles. Sélectionnez les questionnaires que vous préférez, 
afin que nous puissions les promouvoir pour de futures recherches 
sur la PBCO. 

 Donnez votre avis sur les meilleurs soins et 
surveillance de votre maladie 
Vous entrez souvent en contact avec l'hôpital à cause de votre 
maladie. Vous devez également subir des examens difficiles, tels que 
des mesures de la fonction pulmonaire, des scans, des tests de 
marche, ... Avec vos conseils, nous voulons améliorer votre confort 
en ces temps difficiles. 
 

RÉPONDEZ À NOTRE SONDAGE 

Visitez le site Web de l’ELF et accédez à la page de l’enquête : 
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT ou scannez 
le code QR ci-dessous pour participer. 
 

  

 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT


Vous n'êtes pas seul. Dans le monde, 65 millions de personnes souffrent de 
BPCO. D'énormes efforts de recherche ont amélioré les résultats des 
traitements. Les inhalateurs réduisent efficacement le nombre de crises aiguës 
de BPCO (exacerbations) et aident à mieux préserver votre fonction 
pulmonaire. Mais la question demeure: comment vivez-vous cela en tant que 
patient?  
 
CICERO est un groupe international de chercheurs sur la BPCO. En 
collaboration avec l'organisation de patients de l'European Lung Foundation 
(ELF), nous souhaitons impliquer les patients dans la recherche sur la BPCO. 
 
Comment la BPCO affecte-t-elle votre vie quotidienne? D'innombrables 
questionnaires existent pour évaluer cela. Parfois, ces questionnaires sont 
longs, contiennent des questions difficiles et ils sont donc pas agréables à 
utiliser. Avec vous, nous voulons sélectionner le meilleur outil pour mesurer 
l'impact de la BPCO sur votre vie quotidienne. 
 
À quel point le traitement et le suivi de votre BPCO sont-ils stressants? Peut-
être vous avez été hospitalisé à plusieurs reprises. Vous pourriez avoir des 
difficultés à comprendre votre traitement complexe. Votre médecin vous a 
peut-être demandé de faire des examens qui sont épuisant avec votre maladie, 
comme les tests de la fonction pulmonaire, des scanners, des tests de marche, 
etc. Avec vous, nous voulons voir comment nous pouvons améliorer votre 
confort lors de ces expériences. 
 
CICERO a développé une enquête en collaboration avec l'ELF. Répondez et … 
 aidez-nous à sélectionner les meilleurs questionnaires pour évaluer 

votre santé 
 dites-nous comment vos expériences pendant le traitement et le 

suivi de la BPCO pourraient être améliorées 
 
Visitez le site Web de l’ELF et accédez à la page de l’enquête : 
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT ou scannez 
le code QR ci-dessous pour participer. 
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