
Association
de patients
Questionnaires
Vous êtes une association de patients et souhaitez disposer de données
solides sur l’expérience et le vécu de vos patients ? Vous envisagez de
diffuser un questionnaire (étude transversale) pour cela ? Sanoïa peut vous
aider à produire ces données relatives au parcours de soins, attentes,
qualité de vie, médicaments | DM, etc. afin d’appuyer votre plaidoyer
et/ou répondre à une demande d’un tiers (ex : autorité).

Sanoïa
Real World Digital CRO

Vos défis.

Bénéficier d’un 
accompagnement

+ concevoir scientifiquement votre questionnaire
+ en profitant d’une exploitation statistique solide pour 
des résultats valorisés
+ tout en respectant vos contraintes budgétaires

Saisir l’opportunité 
d’un rôle croissant 

des associations

+ produire des données en direct des patients
(PREMs, PROMs)
+ incluant toute la diversité des vécus et expériences

Bénéficier d’une 
exemplarité éthique

+ garantir le respect de la vie privée de vos patients 
dans le traitement de leurs données en facilitant votre 
conformité RGPD

Nos services vont de la conception du questionnaire jusqu’à l’analyse statistique en passant par un
hébergement informatique sécurisé.

Nous savons aussi fournir un conseil expert en amont sur la meilleure stratégie d’enquête selon vos objectifs
en termes de données et de résultats.

Nos enquêtes sont simples et rapides à remplir, et offrent la garantie d’une expérience utilisateur optimale.

Nous bénéficions de la confiance de plusieurs grandes associations depuis de nombreuses années, et de
nombreuses études publiées dans des revues à comité de lecture.

Sanoïa dispose d’un modèle industriel éthique et transparent prévenant les risques de réutilisation
secondaire des données ou de re-sollicitation des participants.

Notre offre. Sanoïa est une société de prestations à la recherche clinique depuis 2010.



Ils nous font confiance.

Sanoïa
Real World Digital CRO

188, av 2nd Division Blindée
13420 Gémenos – FRANCE

tel : +33 4 84 83 00 60

email : cro@sanoia.com

Co-conception | 
Réglementaire Rédaction médicale Gestion des centres Monitoring

Digitalisation 
des processus Biométrie Contact des patients SNDS | EGB | e-cohorte

Retrouvez plus de  
détails sur notre 
solution Questionnaires : 

Les avantages de notre approche

Intégrer  vos compétences au 
côté des nôtres

+ Gardez le contrôle de votre projet et 
valorisez votre engagement patient

Répondre aux pratiques épidémiologiques
+ Profitez, à l’échelle de votre projet, des meilleures 
pratiques épidémiologiques et méthodologiques

Une stratégie de valorisation scientifique
+ Disposez d’une compétence de 
rédaction médicale et soyez conseillés sur 
les congrès/journaux les plus pertinents

Un cadre de confiance, 
une expérience inclusive

+ Des solutions privacy by design basées sur 
un hébergement des données sécurisé (HDS)

Des méthodes robustes à 
budget maîtrisé

+ Bénéficiez d’une factorisation de moyens 
de recherche pour des délais réduits

Depuis 2017 le Diabète LAB de la Fédération Française des
Diabétiques utilise les services de Sanoïa pour réaliser leurs
enquêtes quantitatives sur la vie et les difficultés quotidiennes
des diabétiques, leur qualité de vie, le vécu et l’usage des
dispositifs médicaux qui les concernent, ou sur les avancées
médicales autour du diabète. En moyenne 2500 répondants à
chaque enquête et déjà plus de 15 projets réalisés et publiés.

Fédération Française 
des Diabétiques Le Diabète LAB
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