ENQUÊTE SUR LES FACTEURS DE RISQUE

Informations concernant la sélection des personnes qui feront partie
du groupe de comparaison, par les participants/participantes en
ligne au Registre
L’équipe du Registre de la SEP vous remercie sincèrement de participer à l’enquête sur les
facteurs de risque de la SEP.
Une enquête sur les facteurs de risque requiert une approche comparative. C’est pourquoi,
outre le groupe de participants à proprement dit, un groupe de comparaison devient
nécessaire. Ainsi, nous vous sommes reconnaissant de bien vouloir choisir une à deux
personnes et de les motiver à participer à l’enquête en parallèle avec vous.
Les personnes qui feront partie du groupe de comparaison doivent vous correspondre en
certains points. Les critères de sélection sont les suivants:
• du même sexe
• du même âge (jusqu’à 5 de plus ou de moins)
• de la même origine géographique (avoir grandi dans la même commune / dans la
même région)
• environnement social identique ou similaire
Des anciens camarades de classe, des amis d'enfance, des camarades de jeunesse sont des
exemples de personnes pouvant faire partie du groupe de comparaison. Les frères et sœurs
du même sexe peuvent également être choisis comme personnes de comparaison si la
différence d'âge n'est pas trop importante.
Les différentes étapes pour la sélection d’une personne avec qui vous allez vous comparer,
allant de la prise de contact à la confirmation de participation, sont énumérées ci-dessous:
1. Sélectionnez des personnes qui correspondent aux différents critères de sélection. Après
cela, choisissez à quelle personne vous voulez demander en premier et quelle sera la
deuxième personne à qui vous demanderez après.
2. Demandez aux personnes de votre choix si elles sont intéressées à participer, sans pour
autant devoir s’engager tout de suite. Vous pouvez leur faire parvenir notre brochure de
l’enquête sur les facteurs de risque.
3. Si une personne accepte de participer à l’étude, veuillez lui envoyer la deuxième partie
e-mail («Lettre d’invitation pour les personnes aidant à la comparaison»), éventuellement
complétée par un message de bienvenue et une note personnelle. La procédure est conçue
de manière que vous soyez la seule personne qui connaisse la personne avec qui vous allez
vous comparer.
4. Vous devez après vous mettre d’accord ensemble, vous et la personne avec qui vous
vous comparerez, sur le mode de participation qui doit être identique pour vous deux, afin
d’éviter toute erreur. Veuillez nous contacter si vous désirez une assistance par téléphone
ou le questionnaire sur papier.
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5. Il serait bien également, si vous vous réserviez ensemble un intervalle de temps égal,
soit de 2 à 3 semaines pour participer à l’enquête. En revanche, contrairement aux points
précédents, ce n’est pas indispensable.

Veuillez noter: La procédure de sélection, de prise de contact et d’inscription des
personnes choisies pour la comparaison, est conçue de telle façon qu’il est impossible de
faire le lien entre participants et personnes choisies pour la comparaison par l’équipe du
Registre de la SEP. Aucune clé de liaison spécifique entre les deux groupes n’est prévue au
Registre de la SEP. Ainsi, les données des deux groupes de participants peuvent être
maintenues totalement séparées. Il est d’autant plus important que la sélection des
personnes avec qui vous allez vous comparer, soit effectuée avec soin et qu'elle réponde
aux critères de sélection énumérés ci-dessus.
Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement. Pour toutes questions n’hésitez
pas à nous contacter.

Registre suisse de la SEP
Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention
Université de Zurich
Hirschengraben 84
8001 Zurich
Tél.: 044 634 48 59 (heures de bureau)
E-mail: registre-sep@ebpi.uzh.ch
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