
 

 
Enquête Cancer gynécologique 

et Vie intime et sexuelle 

 
Si vous êtes ou avez été soignée pour un cancer 

gynécologique, participez à notre enquête anonyme 
pour évaluer l'impact de la maladie et des traitements  

sur la vie intime et sexuelle. 

Cette enquête est organisée par des patients experts 
de Mon Réseau Cancer Gynécologique qui souhaitent 

faire bouger les lignes 

Pourquoi participer ? En sensibilisant les soignants à 
cette problématique, nous souhaitons obtenir de 

nouvelles solutions d'accompagnement dans le but 
d’aider les patientes à maintenir et retrouver  

une vie sexuelle épanouie. 
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Pour participer à l’enquête, rendez-vous ici : 
 

bit.ly/gyneco-intime  
 
 

OU scannez ce QR Code : 

 
 

Ensemble, nous pouvons lever les 
tabous. Nous comptons sur vous ! 

 

 
www.patientsenreseau.fr 

 
 

Cette enquête strictement anonyme et indépendante a été conçue par un 
comité de patients experts membres de Mon Réseau Cancer 

Gynécologique et de Patients en réseau. Les résultats de cette enquête 
seront utilisés dans le cadre d'un projet de recherche doctorale et partagés 
sur les sites de Mon Réseau Cancer Gynécologique et Patients en réseau. 
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