SUBJECT: Web-Survey – Prion Disease
CHICA-Canada members are invited to participate in a multi-provincial web-survey that
examines the perception of risk of medical laboratory workers when handling specimens from
patients with potential prion disease.
This survey has been developed by the BC Centre for Disease Control and Public Health Agency
of Canada’s CJD Surveillance System and asks questions on the knowledge, behaviour and
attitudes of medical laboratory workers in relation to handling such specimens, in order to
understand the risk perception associated with working with these specimens. The survey
responses will be used to assess the need for medical laboratory specific guidelines for handling
specimens from patients with potential prion disease and the results may lead to the
development of these guidelines.
All responses will be kept confidential and will be presented as aggregate data (i.e. individual
responses will not be identified).
The survey will take approximately 10 minutes to complete and is available until Monday April
5th at http://bccdcsurveys.survey-hosting.ca/ezs.cgi?DATABASE=bccdc. All medical laboratory
workers are encouraged to participate. At the end of the survey, you will be able to enter a
draw for a chance to win one of 3 iPod nanos!
We would like to thank CSMLS, CHICA, AMMI and regional laboratory managers for their help in
distributing this survey.
If you have any questions or concerns, please contact our research assistant, Aiza Waheed at
aiza.waheed@bccdc.ca.
Thank you,
Prion Diseases and Medical Laboratory Safety Scientific Research Team.
Bonjour,
Nous vous invitons à participer à une enquête web pour examiner la perception du risque par le
personnel de laboratoire médical associé à l?analyse laboratoire d?échantillons provenant de
patients possiblement atteints de maladies à prions.
Cette enquête a été développée par le BC Centre for Disease Control et le Système de
surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SS-MCJ) de l?agence de la santé publique du
Canada. Elle évalue la connaissance, le comportement et les attitudes du personnel de
laboratoire médical qui effectue les analyses de laboratoire sur ces échantillons pour
comprendre la perception du risque associé. Les réponses seront utilisées pour évaluer s?il y a
besoin de développer des directives spécifiques pour les laboratoires médicaux qui effectuent
des analyses avec des échantillons provenant de patients possiblement atteints de maladies à
prions et les résultats pourront être utilisés pour développer ces directives.

Les réponses seront maintenues de manière confidentielle et présentées de façon agrégées
(c'est-à-dire les réponses individuelles ne seront pas identifiées).
L'enquête prend environ 10 minutes à compléter et est disponible du mercredi 17 mars au
lundi 5 avril à http://bccdcsurveys.survey-hosting.ca/ezs.cgi?DATABASE=bccdc. Tout le
personnel de laboratoire médical est encouragé à participer. À la fin de l'enquête, les
répondants pouvez soumettre leur nom pour un tirage au sort et la chance de gagner un iPod
nano!
Veuillez noter que cette enquête est seulement disponible en anglais.
Nous voulons remercier CSMLS, CHICA, AMMI et les directeurs des laboratoires régionaux pour
la distribution de cette enquête.
Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît veuillez contacter notre
assistant de recherche, Aiza Waheed à aiza.waheed@bccdc.ca.
Merci beaucoup pour votre attention.
Le Groupe pour la recherche scientifique sur les maladies à prions et la sécurité des laboratoires
médicaux

