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Centre investigateur
Etiquette centre
Identité Investigateur Principal
Adresse
Téléphone

Centre coordonnateur :

CHU de DIJON,
Centre d’Investigation Clinique 1432-Plurithématique,
14 rue Paul Gaffarel,
BP 77908, 21079 DIJON CEDEX ;
téléphone : 03.80.29.57.53 ; mail : cic-p@chu-dijon.fr
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Exemplaire à remettre à la patiente
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EXEMPLAIRE A CONSERVER SUR SITE
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Etude NAITRE - Auto-questionnaire à compléter par les patientes au moment de leur inclusion
Identification patiente (n° de centre – n° d’inclusion dans le centre) : |__||__| - |__||__||__||__|
Madame,
Vous avez accepté de participer à l’étude NAITRE sur le devenir de la grossesse chez des femmes bénéficiaires de la
CMU, CMU-C ou de l’AME. Nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions suivantes.
Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?

 OUI /  NON

Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ?

 OUI /  NON

Vivez-vous en couple ?

 OUI /  NON

Êtes-vous propriétaire de votre logement ?

 OUI /  NON

Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés
financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ?

 OUI /  NON

Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?

 OUI /  NON

Êtes-vous allée au spectacle au cours des 12 derniers mois ?

 OUI /  NON

Êtes-vous partie en vacances au cours des 12 derniers mois ?

 OUI /  NON

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de
votre famille autres que vos parents ou vos enfants ?

 OUI /  NON

En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous
puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?

 OUI /  NON

En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous
puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ?

 OUI /  NON

 sans activité professionnelle
Quelle est votre durée quotidienne de
transport pour vous rendre à votre
travail
(temps aller-retour domicile-travail) ?

ou
 inférieure ou égale à 30 min (≤30 min)
 entre 30 min et 60 min (> 30 min et ≤ 60 min)
 entre 1 h et 2h (> 1h et ≤ 2h)
 supérieure à 2 h (> 2h)

 Véhicule personnel ou véhiculée par un proche (famille, ami)
Quel mode de transport avez-vous
utilisé pour vous rendre à cette
consultation de suivi de grossesse ?

 Transports en commun (bus, métro, train, …)
 Autre moyen de transport  précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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