
Comment vous sentez-vous en ce qui concerne ?

NOM : 

NOM DU MÉDECIN : 
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Veuillez conserver ce document dans vos archives et conseiller à votre patient de contacter un membre de son équipe de soins mucoviscidose pour toute question résultant de cet exercice.
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Je ne prends pas ce traitement / ne suis pas ces recommandations

Je ne prends pas ce traitement / ne suis pas ces recommandations

Je ne prends pas ce traitement / ne suis pas ces recommandations

Je prends ce traitement / suis ces recommandations
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J’ai beaucoup de difficultés avec cet item
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Je pourrais mieux faire avec cet item
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Je gère bien cet item

Je gère bien cet item

Je gère bien cet item

J’aimerais discuter de cet 
élément aujourd’hui

J’aimerais discuter de cet 
élément aujourd’hui

J’aimerais discuter de cet 
élément aujourd’hui

Échelle visuelle analogique de l’adhésion et de la non-adhésion

Ce document sert à vous soutenir dans vos entretiens avec votre patient. Choisissez un sujet et  
demandez à votre patient de marquer sur l’échelle comment il se sent par rapport au sujet  
concerné. Conservez ce formulaire et évaluez à nouveau l’item lors de la prochaine visite afin de 
suivre son évolution.

Ressources collaboratives et éducation concernant 
l’adhésion au traitement de la mucoviscidose

VASANA  Visual Analogue Scale for Adherence and Non-Adherence


