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Distributed on behalf of the Infection Control and Respiratory
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See additional information at www.ipac-canada.org, Headlines.
SURVEY DEADLINE: Wednesday, December 21, 2016
If you have any questions about the study, please contact Dr. Sunita Mulpuru, at smulpuru@toh.ca
La version française de ce courriel suit la version anglaise.
If you work in infection prevention and control in an acute care hospital in Canada, we kindly
request and value your participation in this study.
All information collected during your participation in this study will not contain information that identifies
you, and raw data will not be reported to any provincial or national organization. Information that identifies
you will be released only if it is required by law.
This project is funded by the Department of Medicine at The Ottawa Hospital/ University of Ottawa and
has been approved by the Ottawa Health Science Network Research Ethics Board. Please note that you
are under no obligation to participate. You can decline to answer any questions, or withdraw from the
study at any time without affecting the employment or other services to which you are entitled.
The survey will not take more than 10 minutes of your time, and will be conducted only once.
Please complete only one survey per institution. If you are not the most appropriate person in your
institution to answer these questions, please forward this email to the most appropriate individual.
If you do not work in an acute care hospital, please do not complete the survey.
As a token of appreciation, you can choose to enter a draw for one of forty $100 honoraria after
completing the survey.
To begin the survey, click the following link: https://www.surveymonkey.com/r/WJGNF3H
Thank you for considering this request.
Best Regards,
Sunita Mulpuru MD MSc, Staff Respirologist
On Behalf of the Study Team: Kathryn Suh MD MSc, Jamie Brehaut PhD, Alan Forster MD, MSc
The Ottawa Hospital, Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada
Email: smulpuru@toh.ca
*****
Voir des informations supplémentaires à www.ipac-canada.org, Titres
DATE LIMITE DU SONDAGE : le mercredi 21 décembre 2016
Si vous avez des questions au sujet de l’étude, s’il-vous-plait contactez Dr Sunita Mulpuru par courriel au
smulpuru@toh.ca
Notre équipe de recherche en prévention des infections et maladies respiratoires à l’Hôpital d’Ottawa
aimerait vous inviter à participé à un sondage en ligne afin d’évaluer les pratiques en matière de
prévention et contrôle des infections respiratoires dans les hôpitaux de soins de courte durée au Canada.

Notre équipe de recherche est intéressé à mieux comprendre les pratiques courantes en prévention des
infections respiratoires et d’améliorer la qualité des soins des patients hospitalisés avec une maladie
respiratoire fébrile au Canada. Le but de ce sondage est d’améliorer, partager et avancer les
connaissances en prévention des maladies respiratoires en milieu hospitalier. Nous avons l’intention de
publier les résultats de ce sondage afin de les partager avec tous les participants.
Si vous travaillez en prévention des infections dans un hôpital de soins de courte durée au
Canada, nous vous prions de participer à ce sondage.
Les informations recueillies lors de votre participation ne contiendront aucunes informations
confidentielles et les données brutes ne seront pas signalées à une organisation provinciale ou nationale.
Les renseignements qui vous identifient ne seront divulgués que si la loi l'exige.
Ce projet est financé par le Département de médecine de l'Hôpital d'Ottawa / Université d'Ottawa et a été
approuvé par le Comité d'éthique de la recherche du Réseau des sciences de la santé d'Ottawa. Veuillez
noter que vous n’êtes pas tenu de prendre part à cette étude. Vous pouvez choisir de refuser de
répondre à toute question ou de mettre fin à votre participation en tout temps. Ceci n’affectera pas votre
emploi ou autres services que vous recevez.
Le sondage ne prendra pas plus de 10 minutes de votre temps, et ne sera effectué qu'une seule fois.
S’il-vous-plait vous assurez qu’un seul sondage est rempli par institution. Ce sondage devrait être
complété par la personne la plus responsable des activités d’opérations quotidiennes du programme de
prévention et contrôle des infections dans votre établissement. Si vous n’êtes pas cette personne, s’ilvous-plaît transmettre ce message à la personne appropriée.
Si vous ne travaillez pas dans un hôpital de soins de courte durée, veuillez ne pas remplir le
questionnaire.
En guise de remerciement, cliquez sur l'hyperlien afin d'inclure votre adresse courriel si vous voulez
participer au tirage pour une chance de gagner un de quarante honoraires de 100$.
Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de débuter le sondage :
https://www.surveymonkey.com/r/2CV9BGR
Merci de l’attention que vous porterez à cette invitation.
Salutations cordiales,
Sunita Mulpuru MD MSc, Pneumologue
Au nom de l’équipe de recherche : Kathryn Suh MD MSc, Jamie Brehaut PhD, Alan Forster MD, MSc
L’Hôpital d’Ottawa, Institut de Recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
Courriel: smulpuru@toh.ca

