
 
 

Sollicitation pour un questionnaire de thèse sur le lipoedème 
 

Bonjour,  

Je m’appelle Manon CHEVENNEMENT, interne de médecine générale, et je vous sollicite pour la diffusion de 

mon questionnaire de thèse, en partenariat avec l’Association Maladie du Lipoedème France. 

 

Ma thèse a pour sujet : « Quel parcours-patient pour les femmes atteintes de lipoedème en France ? » 

 

Elle se divise en 2 parties :  

• 1ère partie : étude quantitative par questionnaire pour le recueil du parcours patient 

Objectifs :  

- mettre en évidence la durée moyenne de l’errance médicale des patientes françaises 

- mettre en évidence la difficulté du parcours-patient en termes d’accessibilité et de coût 

- mettre en évidence les professionnels de santé concernés par la nécessité de diagnostiquer et d’orienter les 

patientes françaises  

 

• 2ème partie : étude qualitative par entretiens vidéos pour le recueil du vécu de ce parcours 

Objectifs :  

- mettre l’accent sur le ressenti des patientes  

- montrer l’impact psychologique de l’errance médicale des patientes françaises 

- relever les attentes des patientes vis-à-vis des professionnels de santé  

- d’autres objectifs pourront probablement se révéler au fil des réponses obtenues dans les entretiens 

 

J’ai comme ambition de présenter ces travaux en congrès (de médecine générale et de spécialités) et de les 

publier dans des revues médicales. Un grand nombre de réponses donnerait davantage de poids à ces travaux 

par une représentation significative. 

 

Nous vous sollicitons donc, l’association et moi, pour nous aider à la diffusion de ce questionnaire auprès des 

patientes que vous seriez amenés à prendre en charge. Le recueil s’arrêtera le 19 Mars 2023 à 23h59. 

Vous trouverez ci-joint le flyer, avec le QR code conduisant au questionnaire, que vous pourriez garder à 

disposition pour vos consultations afin de le présenter aux patientes. 

Si les résultats vous intéressent, je vous transmettrai ma thèse et le poster de présentation synthétisée des 

travaux par e-mail. Pour cela, veuillez simplement le signifier à l’adresse suivante : these.lipoedeme@gmail.com  

 

Nous vous remercions de votre aide précieuse dans ce projet !  

Manon CHEVENNEMENT & le bureau de l’AMLF  

mailto:these.lipoedeme@gmail.com

