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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
 
N° DE DOSSIER :  
VERSION EN DATE DU :  

Investigateur coordonnateur: Pr Eric HUYGHE, PU-PH 
Coordonnateur de l’étude : Mr Thierry ALMONT 
Responsable scientifique : Pr Eric HUYGHE, PU-PH 

 
Titre de l’étude  

 
Information sur la sexualité et la fertilité de patients atteints de 

cancer en France : disparités et besoins non satisfaits 
 

 
Investigateur coordonnateur principal 
Nom, Prénom : Huyghe, Éric 
Fonction : Urologue, PU-PH 
Affiliation : EA 3694 / CHU / UPS 
Adresse : 330 avenue de Grande-Bretagne 

TSA 70034, 31059 Toulouse cedex 9 
Tél. : 05.67.77.10.28 
Fax : 05.67.77.10.26 
Courriel : huyghe.e@chu-toulouse.fr 

 
Coordonnateur de l’étude 
Nom, Prénom : Almont, Thierry 
Fonction : Doctorant, MSc 
Affiliation : EA 3694 / UPS / CHU 
Adresse : 330 avenue de Grande-Bretagne 

TSA 70034, 31059 Toulouse cedex 9 
Tél. : 05.67.77.10.28 
Fax : 05.67.77.10.26 
Courriel : almont.t@chu-toulouse.fr 
 



Version 1, 10/03/2015 Page 2 de  2 

INFORMATION AU PATIENT 

L'équipe de recherche en fertilité humaine EA3694, en collaboration avec le CHU de Toulouse, 
l'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse et l'Université Toulouse III Paul Sabatier, a initié une 
enquête nationale sur l'information médicale aux patients atteints de cancer quant à l'impact des 
traitements sur la santé reproductive (sexualité et fertilité).  

Vous êtes invité(e) à prendre part à cette étude. 

Pour les besoins de cette étude, des données personnelles vous concernant ainsi que votre 
maladie et son traitement vous seront demandées. La durée du questionnaire est inférieure à 30 
minutes.  

Cette enquête permettra aux professionnels de santé d’évaluer les besoins d'information en santé 
reproductive des patients atteints de cancer et de mieux comprendre la satisfaction des patients 
quant à l’information qu’ils ont reçue de l’équipe médicale sur les risques. Cette étude aura 
également pour but de réduire les inégalités d’accès aux soins existantes par la mise en place 
d'actions pour d’améliorer la prise en charge des patients. 

La participation à cette enquête est libre et volontaire. Vous pouvez à tout moment décider de ne 
pas y participer, quelles qu’en soient les raisons et sans supporter aucune responsabilité. Le fait 
de ne plus participer à cette recherche ne portera pas atteinte à vos relations avec le médecin 
investigateur, ni avec l’équipe d’oncologie. L’analyse des données de l’étude sera confidentielle.  

Si vous souhaitez participer à l’étude, merci de prendre connaissance du formulaire de 
consentement ci-après, puis de bien vouloir compléter le questionnaire joint ou sa version 
électronique en cliquant sur le lien suivant:  

https://sphinxdeclic.com/d/s/jgpoja/sphinxaspxid 

ou en scannant le code QR ci-suivant :   

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Le Professeur Eric Huyghe (Membre de l’équipe de Recherche en Fertilité Humaine EA 3694 
située au de CHU de Purpan), médecin investigateur, me propose de participer à l’enquête 
intitulée "Information sur la sexualité et la fertilité de patients atteints de cancer en France : 
disparités et besoins non satisfaits" 

- J’ai lu les informations au patient concernant l’étude à propos de laquelle j’ai eu l’occasion 
de poser des questions. 

- Je comprends n’être tenu à aucune obligation de répondre au questionnaire. 
- Je comprends que le fait de répondre au questionnaire ne m’oblige pas à en remplir 

d’autres.  
- Je comprends que les informations que je donne resteront confidentielles et n’affecteront 

pas le traitement que je suis. Elles ne seront pas utilisées de manière identifiante. 
- Je comprends que les informations que je donne ne seront utilisées que dans le cadre de 

cette enquête. 
- Après avoir discuté et obtenu réponses à mes questions, j’accepte librement et 

volontairement de participer à l’enquête décrite ci-dessus en répondant au questionnaire en 
ligne ou en retournant la version papier au coordonnateur de l’étude en n’y apposant 
aucune information identifiante telle que vos nom et prénom. 

 

Date:   Signature de l’investigateur principal:  Signature du coordonnateur: 

18/03/2015  Pr Éric HUYGHE    Mr Thierry ALMONT  


