Des chercheurs à l’Hôpital St. Michael’s vous invitent à
compléter une courte enquête!
Inscrivez-vous pour une chance de gagner 100$!! La
probabilité est de 1 sur 20
Vos commentaires pourraient informer une prochaine étape dans l’effort d’appliquer les résultats de recherche en
pratique.
Vous êtes admissible à participer si vous avez au moins six mois d'expérience de travail, soit dans l'élaboration
des politiques ou dans la gestion des soins de santé.
Le but de cette étude est de découvrir comment les données de recherche résultant des examens systématiques
pourraient être présentées de manière plus accessible et conviviale aux individus travaillant dans la gestion ou la politique
des soins de santé.
Il est de plus en plus reconnu que les données probantes provenant d'études individuelles peuvent induire en erreur en
raison de la partialité dans leurs méthodes ou des variations aléatoires dans les résultats; cela a conduit à mettre
davantage l'accent sur les examens systématiques comme unité de base de l'application des connaissances.

Le but de cette enquête est de vous demander:
1) ce qui pourrait vous gêner ou vous aider dans l’utilisation d’examen systématique des données probantes au
travail
2) vos préférences concernant le format et la mise en page d’examens systématiques

Description de l'enquête


Cette enquête devrait prendre environ 20 minutes à remplir.



La participation est volontaire. Si à tout moment vous souhaitez quitter l'enquête vous pouvez le faire en
fermant votre navigateur.



Les questionnaires remplis seront tenus confidentiels. Cette enquête est hébergée par les Enquêtes Fluides,
qui est un système de sondage en ligne sécurisé. L’accès aux données de l'étude se limitera aux chercheurs
participant à l'étude, aux membres de l'équipe de l’étude et au comité d'éthique de la recherche de l’hôpital St.
Michael (SMH) afin de surveiller l'étude.



À la fin de l'enquête, vous serez invité à inscrire votre nom afin de participer à un tirage optionnel pour
gagner 100 $. Les chances de gagner sont d’environ 1/20. Il y a 50 prix. Votre nom n'est pas lié à vos réponses
au sondage et est conservé séparément dans une base de données protégée par un mot de passe sur un
serveur sécurisé. Seule l'équipe de l'étude aura accès à cette information afin d’attribuer le prix.




Lien de l’enquête: http://fluidsurveys.com/s/format-examensystematiques/. Si vous connaissez d’autres
collègues travaillant dans les domaines de la gestion ou l'élaboration des politiques qui pourraient vouloir
participer à cette enquête, veuillez svp les acheminer cette invitation dans les meilleurs délais. Si vous avez des
questions, préoccupations ou des difficultés techniques, n'hésitez pas à contacter Alekhya Mascarenhas
à mascarenhasa@smh.ca.

