
 COmPASS II 

Auto-évaluation de l’activité de la maladie  

rhumatismale via l’application Web  

Demandez des renseignements à votre  
rhumatologue sur l’étude COmPASS II!  

Souffrez-vous d’une  
polyarthrite rhumatoïde,  
spondylarthrite axiale ou d’une  
arthrite psoriasique?  

Avez-vous été inscrit(e) au  
registre suisse des rhumatismes (SCQM) 

par votre médecin  
traitant ou  

souhaitez-vous inscrire?  

Souhaitez-vous contribuer activement à  

mieux surveiller votre maladie  

et à améliorer éventuellement  

la gestion de votre maladie?  

Application Web COmPASS II 

L’appli Web utilisée dans le cadre de COmPASS II est 
une application basée sur Internet, conçue pour l’auto
-évaluation de l’activité de la maladie lors d’affections 
rhumatismales. Cette application Web fonctionne 
comme un journal se basant sur des questionnaires 
sous forme électronique. Plusieurs appareils compa-
tibles internet tels que Smartphones ou PC permettent 
d’accéder à l’application.  
 
Le temps de saisie requis est d’env. 2 à 3 minutes par 
semaine.  

Objectifs de l’étude COmPASS II  

L’étude COmPASS II vise à vous permettre de surveiller 
l’activité de votre maladie rhumatismale en continu 
et d’examiner la pertinence des informations collec-
tées pour un meilleur contrôle de votre maladie. À cet 
effet, l’étude COmPASS II s’articule autour de trois 
groupes de données. Dans le cadre de chacun de ces 
derniers, il vous est demandé de remplir chaque se-
maine un questionnaire sur l’activité de votre maladie. 
Pour les groupes 1 et 2, l’évolution temporelle de l’ac-
tivité de votre maladie fait l’objet d’une représentation 
dans votre application Web. Si vous êtes affecté(e) au 
troisième groupe, l’évolution de la maladie n’est pas 
visible. Quel que soit le groupe, votre rhumatologue 
voit la dose de cortisone que vous avez prise; dans le 
groupe 1, il dispose par ailleurs des données relatives à 
l’activité de votre maladie. L’affectation aux différents 
groupes d’étude a lieu automatiquement et ne peut 
pas être modifiée.  
 
Nous examinons par ailleurs l’influence des conditions 
météorologiques sur l’activité de votre maladie. Aussi 
le numéro postal d’acheminement de votre lieu de ré-
sidence actuel vous est-il demandé lors de la saisie 
hebdomadaire dans l’appli Web. 

Déroulement de COmPASS II 

COmPASS II fait partie de SCQM, le registre suisse des 
rhumatismes. Si vous acceptez de participer, votre rhu-
matologue vous inscrira à l’étude COmPASS II par le 
biais de la banque de données en ligne SCQM et vous 
communiquera vos données d’accès. Vous pourrez alors 
installer l’appli Web depuis votre domicile sur votre 
smartphone ou compléter directement le questionnaire 
sur votre ordinateur. Nous vous prions de bien vouloir 
répondre aux questions une fois par semaine.  
 
Si vous oubliez de compléter le questionnaire, un rappel 
vous sera adressé par SMS.  

Quels avantages tirez-vous de l’étude?  

L’application Web vous permet de gérer un journal élec-
tronique sur l’activité de votre maladie et de le consul-
ter selon votre groupe d’étude. Vous disposez ainsi 
d’une vue d’ensemble de l’évolution de votre maladie 
au fil du temps.   

 
L’autre avantage est que votre rhumatologue a égale-
ment la possibilité, selon le groupe d’étude, de consta-
ter l’activité de votre maladie et de l’évaluer entre les 
examens de contrôle routiniers.  

 
Les données scientifiques résultant de l’étude COmPASS 
II permettront d’optimiser le contrôle de votre maladie.  

 
La participation à COmPASS II est facultative et gratuite. 
Vous pouvez bien entendu décider à tout moment de 
ne plus participer à l’étude. La participation ne saurait 
remplacer la consultation d’un médecin.  

Toutes les informations personnelles sont bien  
entendu traitées de manière confidentielle!  



 

L’étude COmPASS II  

Si vous avez des questions ou si 
vous souhaitez des informations 
complémentaires, n’hésitez pas à 
nous contacter: 
 
COmPASS II  
Prof. Dr. Ulrich Walker  
Unispital Basel  
Petersgraben 4  
4031 Bâle 
+41 (0) 61 265 90 20  
 
E-Mail: info@compass2.ch  
www.compass2.ch 
 
SCQM Foundation 
Aargauerstrasse 250   
8048 Zurich 
+41 (0) 43 268 55 77 
info@scqm.ch 
 
 
 

Soutenu par le biais d'un Grant AbbVie.  

Question 11 
AU COURS DE LA SEMAINE PASSÉE, 

avez-vous souffert de douleurs en lien 
avec votre maladie rhumatismale? 

Aucune douleur                 Douleurs inten-

Suivant 

Si vous préférez utiliser l’application Web sur ordinateur, 
rendez-vous sur le site Web COmPASS II 
(www.compass2.ch), sélectionnez «Vers l’appli Web», 
saisissez votre code d’activation susmentionné et com-
plétez le questionnaire.  

Par ordinateur  

1 
Ouvrir la page Web 

Saisissez www.compass2.ch dans le 
navigateur de votre smartphone 
(Android: Chrome, iOS: Safari).  
Sélectionnez «Vers l’appli».  

4 
Terminé!  

Veuillez compléter  
l’appli au moins une fois par 

semaine.  

2 
Installer l’appli   

Android: appuyez sur le bouton «Options» 
dans le navigateur en haut à droite.  

Sélectionnez «Ajouter à l’écran d’accueil».  
iOS: appuyez sur le bouton suivant:  

Puis sélectionnez «Sur l’écran d’accueil» 
et cliquez sur «OK» pour confirmer.  

3 
Configurer l’appli 

Ouvrez l’appli et sélectionnez la 
langue souhaitée.  
Saisissez ensuite le  
code d’activation suivant:  

Par smartphone  

Vous trouverez une notice d’installation détaillée sous 
www.compass2.ch/downloads. En cas de questions ou 
de problèmes, n’hésitez pas nous contacter par e-mail 
(info@compass2.ch).  


