FOCUS Fibromyalgie Belgique a.s.b.l.
Siège social : 7020 Mons rue Frérot 30
Numéro d’entreprise : 462790364

Enquête Covid et fibromyalgie
Nous vous invitons à participer à cette enquête afin d'évaluer l'impact du Covid sur les
personnes atteintes de fibromyalgie. Pourriez-vous compléter ce questionnaire et nous le faire
parvenir par courrier postal, mail ou via nos bénévoles pour le 31 décembre au plus tard. Les
résultats de cette enquête seront publiées dans un prochain F.M.éride, pour autant que nous
ayons un nombre suffisant de réponses. Nous vous remercions de votre collaboration.

Votre traitement pour la fibromyalgie a-t-il été interrompu durant le confinement ? :
OUI – NON
Si oui pendant combien de temps ? : ………………………………………………..
Quel suivi médical a été interrompu :
Médecin traitant : oui – non
Médecin spécialiste en milieu hospitalier : oui – non
Médecin spécialiste à son cabinet privé :

oui – non

Kinésithérapie : oui – non
Si vous avez dû vous rendre en milieu hospitalier pour une urgence et un autre motif que le
Covid, comment avez-vous été accueilli (e) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous contracté le Covid 19 ? si oui, merci de répondre aux questions suivantes :
Combien de temps a duré la période aigüe ?
………………………………………………………….
Indiquer un chiffre entre 0 et 10 concernant les conséquences sur :
Douleurs : ……………………
Fatigue : ……………………..
Aspects sociaux : …………….

Votre moral : …………………
Prise de médicaments complémentaires : ………………..
Sommeil : ……………………..
Mobilité : ……………………..

Avez-vous dû être hospitalisé (e) : OUI - NON
Si oui, pendant combien de temps ? ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce qui vous a manqué le plus comme aide ? : …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Vous n’avez pas contracté le Covid 19 mais vous trouvez que cela a quand même changé
votre vie : merci d’expliquer en quelques mots
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Nous vous remercions de participer au maximum à cette enquête qui restera anonyme, nous
vous demandons seulement d’entourer votre tanche d’âge et votre sexe.

30-40 ans

40-50 ans
F

50-60 ans

plus de 70 ans

M

Merci d’envoyer par mail à notre adresse focusfibromyalgie@gmail.com ou par la Poste à la
secrétaire Chantal De Glas, rue du Bay Bonnet 17 te 11 4620 Fléron.

