Needs Assessment for Revision of Public Health Agency of Canada’s Tuberculosis Infection
Prevention and Control Guideline
July 2011

Dear Colleague,
The Healthcare Associated Infections and Infections Prevention and Control Section of the Public Health
Agency of Canada (PHAC) is conducting a needs assessment survey of healthcare professionals
involved in the prevention, control, management and treatment of tuberculosis (TB). To date, PHAC has
published two documents on TB and infection prevention and control: “Guidelines for Preventing the
Transmission of Tuberculosis in Canadian Health Care Facilities and Other Institutional Settings” (1996)
th
and “Canadian Tuberculosis Standards 6 Edition” (2007). The purpose of PHAC’s guideline for TB is to
develop a document which provides current, pertinent and practical information to front line healthcare
professionals involved in TB infection prevention and control. To help meet this goal, we are asking for
your organization's input by participating in a survey designed to identify priority focus areas, scope and
format for this guideline.
The survey population will be comprised of healthcare professionals within identified organizations.
Participation is voluntary and although the survey will not contain nominative information, all information
provided will nonetheless remain confidential and anonymous.
Upon completion of the survey, data will be collated and analyzed to ascertain key areas of interest
relating to the content, scope and format of the TB guideline. The feedback received will be used to
inform the revision of the guideline.
The questionnaire will take less than 10 minutes to complete, and we ask that you complete the survey by
August 19, 2011. The results will be submitted electronically immediately upon completion. If you have
any questions, please contact:
Ms. Toju Ogunremi
Scientific Research Analyst
Healthcare Associated Infections and Infections Prevention and Control Section
Professional Guidelines and Public Health Practice Division
Public Health Agency of Canada
T: 613-960-1572
toju.ogunremi@phac-aspc.gc.ca
Feel free to forward this e-mail to your members or anyone who may be interested in participating in this
survey.
Thank you for your participation in this survey.
The English version of the survey can be accessed at:
http://cnisp.hostedincanadasurveys.ca/index.php?sid=83897&lang=en

Évaluation des besoins pour la révision des lignes directrices pour la prévention et le contrôle
des infections en matière de tuberculose de l'Agence de la santé publique du Canada
Juillet 2011

Cher(ère) collègue,
La Section des infections associées aux soins de santé et contrôle des infections de l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) mène un sondage d’évaluation des besoins auprès de professionnels de la
santé travaillant dans les domaines de la prévention, du contrôle, de la gestion et du traitement de la
tuberculose (TB). Jusqu’à présent, l’ASPC a publié deux documents sur la tuberculose et la prévention et
contrôle des infections, soit les « Lignes directrices pour la lutte antituberculeuse dans les établissements
de soins et autres établissements au Canada » (1996) et les « Normes canadiennes pour la lutte
e
antituberculeuse, 6 édition » (2007). La révision des lignes directrices de l’ASPC relatives à la TB vise à
produire un document qui contient des renseignements pratiques, pertinents et à jour à l’intention des
professionnels de soins de santé de première ligne impliqués dans la prévention et le contrôle de
l’infection tuberculeuse. Afin d’atteindre cet objectif, nous vous demandons à vôtre organisation de nous
faire part de vos commentaires en participant à un sondage élaboré en vue de déterminer et de redéfinir
les domaines d'intérêt prioritaires ainsi que la portée et le format de ces lignes directrices.
La population visée par le sondage sera composée de professionnels de soin de santé travaillant au sein
d’organismes déterminés. La participation est volontaire et bien que le questionnaire ne contient pas de
renseignements nominatifs, toute information reçue restera confidentielle et anonyme.
Une fois le sondage rempli, les données seront recueillies et analysées pour établir avec précision les
domaines d’intérêt principaux relatifs au contenu, à la portée et au format des lignes directrices de la TB.
Ces rétroactions reçues servirons à éclairer la révision des lignes directrices.
Le questionnaire prendra environ 10 minutes à compléter et nous vous demandons de compléter ce
questionnaire avant le 19 août, 2011. Les résultats seront transmit par voie électronique immédiatement
une fois rempli.
Si vous avez la moindre question, veuillez communiquer avec :
Mlle Toju Ogunremi
Analyste de recherche scientifique
Section des infections associées aux soins de santé et contrôle des infections
Division des lignes directrices professionnelles et des pratiques de santé publique
Agence de la santé publique du Canada
Tél. : 613-960-1572
toju.ogunremi@phac-aspc.gc.ca
N’hésitez pas à transférer ce courriel à vos membre ou à toute personne qui pourrait être intéressées à
participer à ce sondage.
Merci d’avance pour votre participation au présent sondage.
La version française du sondage est disponible à l’adresse :
http://cnisp.hostedincanadasurveys.ca/index.php?sid=83897&lang=fr

