
Vous pouvez inscrire votre proche
atteint de FK de moins de 18 ans et
vous inscrire à titre d’aidant dans la
section réservée aux aidants de
l’inscription de votre proche. On vous
demandera d’inclure votre adresse 

de courriel dans la section des
aidants. Le lien unique que vous
recevrez servira à remplir le
questionnaire pour vos proches
atteints de FK et pour vous-même
en tant qu’aidant. 

Invitez cette personne à participer à
l’étude. Si votre proche atteint de FK
accepte de prendre part à l’étude,
demandez-lui de vous nommer
comme aidant dans

Il faut environ de 45 à 60 minutes pour
remplir le questionnaire destiné aux
patients, et de 20 à 30 minutes pour
remplir celui qui s’adresse aux aidants.
Les deux questionnaires peuvent être
remplis en plusieurs séances. Les
participants peuvent prendre une
pause et retourner ensuite au
questionnaire à l’aide du lien unique.

LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES DE LA
FIBROSE KYSTIQUE AU CANADA :

Vous pouvez faire votre propre
inscription pour recevoir votre lien
unique au sondage. Vous pouvez
également inscrire jusqu’à trois
aidants dans la section de l’inscription
réservée aux aidants.

VOUS ÊTES L’AIDANT
D’UN ENFANT QUI VIT
AVEC LA FIBROSE
KYSTIQUE?

VOUS ÊTES L’AIDANT
D’UN ADULTE QUI VIT
AVEC LA FK?

VOUS AVEZ ÉTÉ (DANS LE
PASSÉ) L’AIDANT D’UNE
PERSONNE ATTEINTE DE
FK?

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE À
L’ÉTUDE POUR RECEVOIR VOTRE

LIEN UNIQUE AU SONDAGE.

VOUS VIVEZ AVEC LA
FIBROSE KYSTIQUE? 

QUESTIONS?
FARDEAUMALADIE@FIBROSEKYSTIQUE.CA 

Les renseignements que vous fournirez
seront utiles.

Chacun des aidants que vous inscrivez
recevra également son lien unique au
sondage. 

la section réservée aux aidants de
son inscription. Chacun de vous
recevra ensuite son lien unique
pour répondre au sondage.

UNE ÉTUDE DU FARDEAU DE LA MALADIE

Répondez au questionnaire d’ici
le 25 juillet 2021. 

La participation à cette étude est
volontaire. Avec votre
consentement, et lorsque cela est
possible, la participation à cette
étude inclura l’accès au Registre
canadien sur la FK et le couplage
avec ses données

mailto:fardeaumaladie@fibrosekystique.ca

