
 

Courriel de recrutement des participants 

 

Vous êtes un(e) professionnel(le) de la santé ou un(e) gestionnaire au sein des services de santé et 

les services sociaux de la première ligne?  

 

Vous êtes chercheur et vos recherches s’intéressent aux services de santé et les services sociaux 

de la première ligne?  

 

Nous vous invitons à participer à un bref sondage pour identifier des besoins et des solutions au 

partage des connaissances liés à la recherche.  

 

La date limite pour participer est le 31 mars 2018. 

 

Ce sondage fait partie d’un projet de recherche dirigé par Dr Patrick Archambault (CISSS 

Chaudière-Appalaches et Université Laval) en partenariat avec le Réseau-1 Québec, l’Unité 

SOUTIEN de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Québec et l’Institut national 

d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). 

 

L’objectif est: 

➔ Évaluer les besoins des chercheurs pour des stratégies et des outils d’application des 

connaissances de la recherche sur les maladies chroniques. 

➔ Évaluer les besoins des professionnel(le)s de la santé et des gestionnaires quant aux outils 

de connaissances produites par la recherche qui pourront les aider avec la prise en charge 

des patients atteints de maladies chroniques. 

 

À la fin du sondage, vous aurez la possibilité d’inscrire vos coordonnées pour participer à un tirage 

pour une des 10 cartes-cadeaux de votre choix d’une valeur de 100$. Vos coordonnées ne seront 

pas liées à vos réponses et elles seront retirées lors des analyses. 

 

Le sondage en ligne a une durée variable entre 15 et 30 minutes selon votre rôle professionnel.  

 

Pour débuter le sondage  

➔ cliquez sur le lien suivant : http://bit.ly/sondagekt 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Pour de plus amples renseignements sur le sondage, veuillez contacter Mme Maude Dionne, 

coordonnatrice de recherche pour Dr Patrick Archambault: wikiteam.cisssca@gmail.com 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique et de la recherche du CISSS Chaudière-Appalaches:  2017-395 / 2017-

008 

 

 

mailto:wikiteam.cisssca@gmail.com

