
Respire !
Est-ce que c‘était aussi votre première  
pensée lorsque votre enfant a été  
hospitalisé à cause du VRS ?
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ON RECHERCHE DES PARTICIPANTS !
Votre enfant vient d’être hospitalisé à cause d’une infection par le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) ?  
Ou bien vous venez de vivre cette situation ? Alors vous avez certainement traversé, ou traversez encore,  
une période très difficile. En partageant la façon dont vous avez géré l'épisode de VRS de votre enfant, vous 
pouvez contribuer à améliorer la qualité de vie des familles concernées.

L'équipe du projet ResQ Family de l’European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) recherche 
des participants volontaires pour connaître leur expérience de parents ou de personnes prenant soin d’un 
enfant, et les défis causés par l'infection par le VRS et l'hospitalisation des enfants – un sujet sur lequel il n'y a 
actuellement que peu d'informations disponibles. PARTICIPEZ ICI !

Cette recherche est menée par le département des affaires scientifiques de l'EFCNI (www.efcni.org) en étroite 
collaboration avec un conseil scientifique externe et un groupe international d'experts composé de représen-
tants de parents. L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude indépendante.

Pour plus d’informations, consultez le site Web du projet www.resq-family.org ou contactez la coordinatrice 
de la recherche, Dr. Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org ou research@efcni.org.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
ET VOTRE SOUTIEN !

•  Votre enfant est-il actuellement hospitalisé ou a-t-il été  
hospitalisé au cours des 4 dernières semaines en raison du VRS ? 

•  Votre enfant a-t-il moins de 24 mois ?

•  Vivez-vous en France ?

PARTICIPEZ à notre   
étude ResQ Family !

Racontez-nous votre expérience  
personnelle dans un questionnaire  
en ligne (environ 15 minutes).

QUI PEUT PARTICIPER ?

ENQUÊTE ResQ Family:  
Impact de l‘hospitalisation due au Virus Respiratoire Syncytial (VRS) sur la Qualité de Vie des Familles  
– une étude internationale

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
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