
DOULEUR NEUROPATHIQUE 
LIÉE AU CANCER: VOIX DU PATIENT
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L‘enquête a été initiée par la société pharmaceutique Grünenthal en collaboration avec Hall & Partners. La con-
ception et le contenu de l‘enquête ont été élaborés en collaboration avec plusieurs patients et experts cliniciens.

UNE ENQUÊTE EUROPÉENNE EN LIGNE POUR MIEUX 
COMPRENDRE LES BESOINS DES PATIENTS SOUFFRANT 
DE DOULEURS NEUROPATHIQUES LIEES AU CANCER

Pourquoi une enquête auprès des patients sur la douleur cancéreuse?
La douleur neuropathique liée au cancer est une conséquence courante et préoccu-
pante qui a un impact signifi catif sur la vie des patients1,2. Ainsi, Grünenthal, en collabora-
tion avec plusieurs patients et experts cliniciens, a conçu cette enquête pour donner la 
parole aux personnes souffrant de douleurs neuropathiques liées au cancer.

Qui peut participer?
Toute personne de plus de 18 ans avec un diagnostic de douleur neuropathique liée 
au cancer (par exemple, induite par une chimiothérapie ou après une intervention 
chirurgicale) et résidant dans l’un des pays européens suivants, peut y participer: Al-
lemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, 
Espagne, Suède,  Suisse et Royaume-Uni. Nous prévoyons qu’au moins 1 000 patients 
souffrant de douleurs neuropathiques liées au cancer répondront à cette enquête.

Que sera-t-il demandé?
Il s’agit d’une enquête en ligne qui prend environ 15 minutes pour recueillir des 
informations sur l’histoire de la maladie du patient, les connaissances du patient sur 
la douleur neuropathique liée au cancer, l’état actuel de sa maladie et l’impact de la 
douleur sur sa vie. 

Quand l’enquête aura-t-elle lieu?
L’enquête sera ouverte de février 2021 à fi n mars 2021. Les résultats de l’enquête 
seront partagés et communiqués en mai 2021.

Comment participer à l’enquête?
Veuillez ouvrir l’enquête sur http://bit.ly/PatientsVoiceinCRPN ou via le code QR. Si vous 
avez des questions, veuillez contacter patientvoicecancerpain@hallandpartners.com
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L’initiative est soutenue par les organisations 
européennes suivantes


