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CHARTE  

Relais des questionnaires par l’association France Parkinson   

 

Principes généraux  

 L’étude et le questionnaire concernent la maladie de Parkinson. 

 Le questionnaire est à destination des personnes malades et/ ou des aidants. 

 Le questionnaire s’inscrit dans le cadre d’un projet étudiant. 

 En vertu de la loi sur la protection des données l’association ne partage pas sa base de données 

au porteur du projet. 

 Le questionnaire pourra être relayé via le site internet de l’association, les réseaux sociaux, et 

un mailing à l’ensemble de la base. 

 Le questionnaire ne pourra pas être envoyé à un échantillon spécifique. En cas de panel ciblé 

(critères d’âge, de pose du diagnostic..), les critères devront être précisés dans la présentation 

du questionnaire. 

 Aucune relance ne pourra être effectuée. 

 L’association ne s’engage en rien sur les taux de réponse. 

 L’association ne gère pas les retours de questionnaires et ne répond pas aux questions 

éventuelles sur le projet. 

 Aucune rémunération n’est demandée au porteur du projet. 

 Un délai d’1 mois minimum est à prévoir entre la soumission du questionnaire pour envoi et 

la diffusion par France Parkinson si accord. 

 

 

Engagements du porteur du projet 

 Les résultats seront portés à la connaissance de l’association. 

 L’association devra figurer dans les remerciements. 

 Un contact de référence est clairement indiqué pour les questions ou les éventuels problèmes 

techniques. 

 Aucune information personnelle n’est demandée au cours du questionnaire. 

 L’étude et le questionnaire ne présentent aucun lien d’intérêt avec un laboratoire ou un 

industriel. 

 Les conditions de réalisation  du questionnaire sont clairement spécifiées dans la présentation: 

- Temps de réponse (20/ 30 min maximum) 

- Nécessité de répondre d’un bloc, sans possibilité de suspension 

- Mention sur la possibilité d’être accompagné - ou non - pour répondre 

- Personnes concernées par le questionnaire si le panel est spécifique 

 Le questionnaire et le texte de présentation sont correctement rédigés et mis en forme. 

 


