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L’enquête est officiellement un 
partenaire actif du projet de l’OMS 
"Réduire le fardeau mal de tête dans 
le monde entier ". 

Ensemble actif contre les maux de tête 

Ne souffrez plus en silence ! 

Rejoignez-nous – aidez-nous afin d’aller mieux 

Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans le traitement des personnes 
souffrant de maux de tête, il est important d'identifier les obstacles à la gestion optimisée 
des maux de tête. 

En tant que victime de maux de tête, vous êtes dans la meilleure position de nous aider 
à trouver de nouvelles façons de mieux gérer les maux de tête. 

Comment accéder à l’enquête ? 

Remplir le questionnaire prend environ 15 à 20 minutes. 
Toutes les réponses seront évaluées de manière anonyme. 

Merci pour votre soutien !
Vos réponses sont une aide précieuse pour une meilleure gestion des maux de tête 

en Suisse.

Accéder à l’enquête 

http://headache-survey.mysurveyhosting.com/index.php/541723?newtest=Y&lang=fr
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Details-Informations générales  
 
Quelle est l’importance de cette étude ? 
Nous connaissons presque tous des types de maux de tête. De nombreuses personnes 
souffrent régulièrement de maux de tête et ont des difficultés à assumer leurs 
responsabilités quotidiennes, voire dans le pire des cas, sont forcées à rester alitées. 
Beaucoup de personnes malades ne savent même pas de quel type de mal de tête elles 
souffrent. 
Cette enquête aide à mieux évaluer l’impact des troubles liés aux maux de tête dans 
notre pays, à mesurer leurs impacts physique, émotionnel et socioéconomique, et à 
proposer des solutions efficaces. 
 
Seize pays ont déjà participé à cette enquête, mais les données pour la Suisse 
sont manquantes. Votre participation à cette enquête représente donc une 
contribution importante. 
 
Quel est le but de l’enquête ? 
L'objectif de cette étude est d'évaluer l’impact des céphalées en Suisse, ainsi que la 
satisfaction au traitement et les besoins des patientes. Les informations obtenues 
aideront à développer de nouvelles approches pour une meilleure gestion des 
migraines et des céphalées, ainsi que de nouvelles recommandations pour un 
traitement optimal des maux de tête afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui 
en souffrent. 
 
Qui peut participer ? 
Toute personne âgée de plus de 18 ans souffrant de maux de tête, ou tout proche 
d’une personne souffrant de maux de tête. Vous pouvez remplir le questionnaire même 
si vous ne connaissez pas encore le diagnostic exact de votre mal de tête. 
 
Comment accéder à l’enquête ? 
 

 
 
 

 
Remplir le questionnaire prend environ 15 à 20 minutes. 
On peut à tout moment sauvegarder les données en cliquant sur "enregistrer", et 
continuer à remplir le questionnaire plus tard. 
 
Protection des données personnelles 
Toutes les réponses seront évaluées de manière anonyme. Vos données 
personnelles seront traitées de manière confidentielle, sans aucun lien possible avec 
les réponses. 
 
Plus d’informations ? 
La participation à l'étude est volontaire et les participantes peuvent décider de se retirer 
de l’étude à tout moment. On peut également choisir la langue souhaitée 
(allemand/français/italien ou anglais). 
 
 
 

 
 
 

Merci pour votre soutien !  
Vos réponses sont une aide précieuse pour une meilleure gestion des maux de tête 

en Suisse. 

Pour d'autres questions/remarques, veuillez envoyer un 
courrier électronique à: info@migraineaction.ch 

Ligne SOS Céphalées: 061 423 10 80 
(mardi-jeudi de 9h à 12h) 

Accéder à l’enquête 

http://headache-survey.mysurveyhosting.com/index.php/541723?newtest=Y&lang=fr

