
 

 
Enquête Cancer colorectal métastatique : 

Vécu et besoins des personnes  

 
Si vous êtes ou avez été soigné.e pour un cancer 

colorectal métastatique, ou si vous êtes le proche-
aidant d'une personne touchée par ces maladies, nous 

vous proposons de participer à notre enquête sur le 
vécu et besoins des personnes recevant ou ayant 

reçu une thérapie orale (chimiothérapie orale ou 
thérapie ciblée) et/ou une thérapie intraveineuse. 

Pourquoi participer ? Notre objectif est de mieux 
connaître et comprendre la réalité pour améliorer les 

prises en soins et l'accompagnement des personnes qui 
ont ce type de parcours de soins. 
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Pour participer à l’enquête, rendez-vous ici : 
 

bit.ly/colorectal-vecu  
 

OU scannez ce QR Code : 

 
 
 

Ensemble, améliorons les parcours  
de soins. Nous comptons sur vous ! 
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Cette enquête strictement anonyme et indépendante est une initiative  
de l’association Patients en Réseau et sa communauté Mon Réseau 
Cancer Colorectal et est rendue possible par le soutien institutionnel  
des Laboratoires Servier. Ses résultats seront utilisés dans le cadre  

d'un projet de recherche doctorale et partagés sur les sites  
de Mon Réseau Cancer Colorectal et Patients en réseau. 
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