
Note d’information aux participants au questionnaire en ligne 
 

Pour faire avancer la recherche sur les traitements de la dépression, nous proposons une 
étude scientifique internationale, intitulée PROCEED, visant à identifier les attentes par 
rapport aux traitements.  

Vous êtes concernés si :  

• vous souffrez actuellement d'un épisode de dépression / vous avez vécu un épisode 
de dépression dans votre vie 

• vous êtes un proche d'une personne qui souffre ou a souffert de dépression  
• vous êtes un clinicien en charge du soin des personnes déprimées (psychiatre, 

psychologue, infirmiers, médecin généraliste, etc) 

Pour faire compter votre opinion, il suffit de remplir notre questionnaire qui nécessite moins 
de 10 minutes. Votre participation est volontaire. Vous pouvez à tout moment choisir de 
suspendre votre participation, sans donner de raison et sans que cela ne modifie votre prise 
en charge médicale.  
 
A la fin de l’étude, vous avez la possibilité de laisser votre adresse mail dans le cas où vous 
souhaiteriez recevoir les résultats de l’étude ET/OU si vous souhaitez participer aux phases 
ultérieures de l’enquête (vous pouvez choisir l’une ou l’autre ou aucune des deux options). 
Donner votre adresse mail ne lève pas l’anonymat du questionnaire (données stockées dans 
deux bases différentes, indépendantes). Les données sont anonymes et stockées sur un 
serveur sécurisé non mutualisé d’un hébergeur privé.  Il n’y a pas de traçage de l’adresse IP. 
Les données ne seront utilisées que par les chercheurs en charge de PROCEED afin de 
répondre aux questions de l’étude. Les résultats analysés peuvent faire l’objet de 
publications scientifiques ou de communications dans des congrès scientifiques. Ce projet a 
reçu un avis favorable du CEEI/IRB de l’Inserm (IRB00003888), le 15/05/2018. 
Une déclaration a été faite à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés). L’enquête  est conduite par Mme Astrid CHEVANCE, doctorante en Santé Publique 
de l’Université Paris-Descartes, travaillant au sein de l’équipe METHODS du CRESS, sous la 
direction du Professeur Philippe RAVAUD. 
 
Merci pour votre participation,  
 
 
 
Contact : Astrid Chevance, METHODS, CRESS, Hôtel-Dieu, 1, place du parvis Notre-Dame, 
75004 Paris, Tél +33 1 42 34 89 87, astrid.chevance@clinicalepidemio.fr 
 

http://clinicalepidemio.fr/depression/letude/index.php
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