
Franska

Vous êtes enceinte ou 
venez d’accoucher ?  
Faites entendre votre voix !
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE SUR LA GROSSESSE

Si vous êtes enceinte ou venez d’accoucher, vous avez la possibilité de parti-
ciper à l’enquête sur la grossesse et de répondre aux questions autour de l’ex-
périence des soins reçus et de votre propre santé pendant la grossesse, après 
l’accouchement et un an après l’accouchement. Chaque grossesse et chaque 
accouchement est unique. C’est pourquoi votre participation est si importante.



Comment participer

1. Rendez-vous sur le site https://www.1177.se.
2. Cliquez sur « Logga in » dans la partie supérieure de la page. 
3. Cliquez sur « Logga in » au milieu de la page, avec un symbole clé.
4. Choisissez votre mode d’identification, par exemple  

« Mobilt Bank ID » utilisé sur votre téléphone portable.
5. Cliquez sur « Inställningar » sous votre nom dans la partie 

supérieure de la page. 
6. Indiquez vos coordonnées. Sélectionnez l’option « Avisering 

från 1177 Vårdguiden » pour recevoir les notifications par e-mail 
et/ou sms. Cliquez sur « Spara » dans la partie inférieure.

Après saisie de ces données, un message vous est adressé lorsque 
vous pouvez participer à la partie correspondante de l’enquête.  

L’enquête sur la grossesse comporte trois parties. Les parties sont accessibles 
dans votre espace personnel sur le site https://www.1177.se.  

Chaque partie correspond à une situation :
 > vous êtes dans la 25e semaine de grossesse
 > huit semaines après l’accouchement
 > un an après l’accouchement

La participation à l’enquête dans les trois situations est possible, mais non 
obligatoire. Si par exemple, vous avez accouché il y a environ 1 an, vous pouvez 
choisir de ne répondre qu’aux questions de la dernière partie. Chaque partie 
dure environ cinq minutes et vous disposez de six semaines pour répondre 
aux questions à compter de la réception de l’enquête. 

Des problèmes ou besoin d’aide pendant la grossesse ou après l’accouchement ?  
Contactez votre sage-femme ou centre de soins.

Merci de votre participation !  

Vos données personnelles sont protégées

La participation à l’enquête est facultative et aucune de vos réponses ne 
permettra de vous identifier. Toutes les réponses à l’enquête sur la grossesse 
serviront de base pour l’amélioration des soins. 


