Groupe participatif de citoyen.ne.s
Inscription à participer au projet
Unisanté Lausanne, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique, recherche des
femmes et des hommes âgés entre 50 et 75 ans, sans antécédents de cancer colorectal, cancer du
poumon ou cancer de la prostate, et parlant français. Vous n’avez pas besoin de connaissances
médicales pour remplir ce formulaire d'inscription. La participation au projet n'est pas rémunérée. Si
vous participez à des réunions de groupe sur le site d'Unisanté, un défraiement pour les
déplacements est par contre prévu.
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.
Êtes-vous :

☐ un homme

☐ une femme

Année de naissance :

☐ autre

Pays de naissance :

Niveau de formation :

☐ Scolarité obligatoire
☐ Ecole de métier / apprentissage
☐ Maturité/baccalauréat
☐ Ecole professionnelle supérieure
☐ Haute école spécialisée/pédagogique
☐ Université
☐ Aucune
☐ Autre :
☐ Je ne sais pas/ Je ne souhaite pas répondre
Métier exercé :
Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone / Mobile :

Code postal / Ville :
E-mail :

Je souhaite participer au groupe de citoyen.ne.s :
☐ Lors des réunions de discussion de groupe ☐ Par des questionnaires ☐ Aucune préférence
J'ai eu connaissance du projet par :
☐ Fédération romande des consommateurs
☐ Université de Lausanne – patients simulés
☐ Autre :
Estimez votre état de santé :
☐ Très bon
☐ Bon

☐ Assez bon

☐ Pro Senectute Vaud
☐ Unisanté/anciennement Policlinique médicale
universitaire (PMU)

☐ Mauvais

☐ Très mauvais

En remplissant et nous retournant cette inscription, vous acceptez que les données et idées émises lors
du projet soient utilisées de manière anonyme à des fins de recherche et de développement.
Merci de retourner le document complété à Regula Cardinaux, Unisanté, Rue du Bugnon 44, 1011
Lausanne ou regula.cardinaux@hospvd.ch

Depuis le 1er janvier 2019, la Policlinique médicale universitaire, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive,
l’Institut universitaire romand de santé au travail et l’association Promotion Santé Vaud, forment Unisanté, Centre universitaire
de médecine générale et santé publique à Lausanne. Voir le lien suivant : www.unisante.ch
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