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Renseignements à l'intention des participants à 
l'étude  

1. De quoi s'agit-il ? 
Le but de cette collecte de données est d'identifier diverses maladies et blessures chez les joueurs de 

water-polo. De cette façon, il est possible d'analyser s'il existe une durée d'entraînement ou une 

unité d'entraînement idéale ou s'il existe des différences entre les ligues, les sexes, etc.  

La durée de l'enquête s'étend sur une période de deux saisons. Les données sont collectées par le 

biais de questionnaires en ligne et sont strictement confidentielles.  

2. Procédure d'étude 
Le sujet enregistre chaque unité d'entraînement et chaque temps de jeu, y compris les unités 

manquées, dans le formulaire en ligne Entrainements/Matchs sur la page d'accueil 

www.swisswaterpolo.com. Au début de l'étude, le participant remplit une fois le formulaire 

d'administration. La blessure diagnostiquée par un médecin et l'ecchymose (pas nécessairement 

diagnostiquée par un médecin) sont consignées dans le registre des blessures. Les maladies doivent 

également être enregistrées pendant la période d'enregistrement.  Le formulaire de rétablissement 

est rempli lorsque le patient s'est rétabli. Un nouveau formulaire est créé pour chaque 

blessure/maladie/rétablissement.  

3. Comment vos données personnelles sont-elles protégées ? 
Toutes les données recueillies au cours de l'étude seront traitées de manière confidentielle. Les 

données seront utilisées exclusivement à des fins d'études en sciences du sport. Les données sont 

conservées indéfiniment, mais peuvent être détruites à tout moment à votre demande. Les données 

sont anonymisées. Vous avez un accès illimité à vos données.  

4. Divers 
La participation à cette étude est volontaire. Vous pouvez mettre fin à votre participation à tout 

moment et sans indication de motifs. 

5. Contact 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec la personne mentionnée ci-dessous. 

6. consentement  
J'autorise l'utilisation de mes données à des fins d'étude conformément aux conditions ci-dessus et 

j'autorise la direction de l'étude à obtenir les documents nécessaires auprès des médecins traitants. 

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre précieuse collaboration et vous saluons 

chaleureusement. 
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