
EVALUATION DU RESTE A CHARGE POUR LES PATIENTS SOUFFRANT DE PRURIGO 

Madame, Monsieur,

Vous souffrez d’un prurigo nodulaire et votre dermatologue, vous propose de participer à une évaluation

du reste à charge en lien avec votre prurigo.

Le Reste à charge est un terme de santé publique désignant ce qui reste à la charge financière d’un

assuré. Le Reste à charge correspond à la somme restante à payer par un patient (usager en santé,

assuré), une fois déduit ses remboursements provenant de sa Caisse d’Assurance maladie, ainsi que de sa

complémentaire santé (mutuelle).

Chaque acte et prestation n’a pas le même taux de remboursement et le Reste à charge peut donc être

variable en fonction des prestations. Il ne faut pas confondre le Reste à charge avec le Ticket Modérateur.

Dans le cadre de ce projet nous vous poserons une série de questions sur les ressources médicales et

non médicales que vous avez consommé. Il vous sera également demandé, pour chaque ressource que

vous avez consommé, les modalités de remboursement dont vous avez bénéficié et la somme qui est

restée à votre charge.

Cette étude n’engendrera aucune contrainte ni risque particulier : le recueil de vos données est effectué

pour les besoins de votre participation à cette étude, et se fera par internet une seule et unique fois.

La lettre d’information et de non opposition est disponible en flashant le QR code ci-dessous.

L’Association France Prurigo Nodulaire est partenaire du projet et nous vous invitons à visiter son site.

Le Comité scientifique de ce projet vous remercie de votre participation.
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POUR QUI ?

Adultes de 18 ans et plus

souffrant d’un 

Prurigo Nodulaire
COMMENT ?
En vous connectant sur 

www.jereponds.com

En scannant le QR code

EVALUATION DU RESTE A CHARGE POUR LES PATIENTS SOUFFRANT DE PRURIGO 

POURQUOI ?

Pour évaluer le reste à 

charge du prurigo 

nodulaire, c’est-à-dire 

l’argent que vous 

dépensez pour le prendre 

en charge et qui ne vous 

est pas remboursé


