Mme XXX
Née XXX

Villejuif, le 15 juin 2016

Chère Madame,
Dans le cadre de l'étude E3N, nous nous intéressons aux complications de santé
suite à un diabète de type 2. Comme la rétinopathie diabétique est la complication
de diabète la plus fréquente, nous souhaitons étudier cette pathologie en
particulier.
Vous nous avez indiqué lors d'un questionnaire précédent avoir subi ou un traitement
par laser, ou un œdème maculaire, ou une rétinopathie diabétique. Nous aimerions
en savoir plus sur ces événements.
Votre aide nous est indispensable. Pourriez-vous, s’il vous plaît, compléter le
questionnaire ci-joint ? Merci de nous le renvoyer ensuite grâce à l’enveloppe T
fournie.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, vous pouvez nous contacter
par email à contact@e3n.fr ou par téléphone au 01 42 11 53 86. Nous vous
remercions pour votre aide précieuse et votre participation continue à l'étude E3N.
Très respectueusement,
Françoise

Marie-Christine

Guy Fagherazzi

Clavel-Chapelon

Boutron-Ruault

Chercheur Epidémiologiste

Inserm U1018

Inserm U1018

Inserm U1018

Gustave Roussy - Villejuif

Gustave Roussy - Villejuif

Gustave Roussy - Villejuif

Identifiant E3N identmodulo

Initiales Nom ini_nom Prénom ini_prenom

Date de réponse : |__|__| / |__|__| / |__|__|

Si jamais vous ne savez pas comment répondre, merci de demander à votre
médecin ou votre ophtalmologiste les informations requises

1. Vous a-t-on déjà diagnostiqué une rétinopathie diabétique ? ☐Oui
a. Si oui, avez-vous été traité par laser ? ☐ Oui

☐ Non

2. Vous a-t-on déjà diagnostiqué un œdème maculaire ? ☐Oui
a. Si oui, avez-vous été traité par laser ? ☐ Oui

☐Non

☐Non

☐ Non

3. Avez-vous subi un traitement par laser pour une autre raison qu’une rétinopathie ou
un œdème maculaire ? ☐Oui

☐Non

a. Si oui, quelle était la raison pour le traitement par laser :
☐ Glaucome
☐ Myopie
☐ Dégénérescence maculaire
☐ Autre (précisez : ___________________)
4. Avez-vous déjà eu des injections dans l’œil (dans le vitré) d’un produit pour traiter
votre rétinopathie diabétique ?

☐Oui

☐Non

Si vous avez répondu « oui » à au moins une des questions ci-dessus, merci de
nous faire parvenir soit l’original soit une photocopie de votre dernier compte-rendu
de fond d’œil, et si disponible, un compte-rendu de fond d’œil au moment du
traitement laser (si vous avez subi un).

