
 
 
 

 

Avril 2003 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario et l’Université McMaster 
étudient la meilleure façon d’ajouter des infirmières praticiennes à notre système de santé.  Le 
ministère et l’Université McMaster ont confié cette étude au groupe de consultation d’IBM. 
 
Nous aimerions beaucoup obtenir votre aide dans cette étude.  Votre opinion sur les infirmières 
praticiennes est importante.  Vous avez reçu cette lettre parce que vous avez rencontré une 
infirmière praticienne aujourd’hui. 
 
Si vous êtes disposé(e) à nous aider, veuillez : 1) remplir le formulaire de consentement 
ci-inclus pour confirmer votre accord; 2) répondre aux 14 questions du sondage sur les 
infirmières praticiennes.  Vous n’avez pas à signer le sondage. 
 
Vos réponses seront traitées de façon strictement confidentielle et le personnel soignant qui 
s’occupe de vous n’y aura pas accès. 
 
Vous pouvez retourner le sondage et le formulaire de consentement de deux façons : 
 

1) Si vous remplissez le formulaire et le sondage ici même aujourd’hui, vous pouvez 
les mettre dans l’enveloppe ci-incluse, fermer l’enveloppe et la déposer dans la 
boîte du sondage.  Demandez à un membre du personnel du centre de vous 
indiquer où se trouve la boîte. 

 
2) Si vous préférez répondre chez vous, vous pouvez nous retourner le sondage et le 

formulaire par la poste en utilisant l’enveloppe-réponse. Veuillez retourner les 
documents d’ici une semaine au plus tard. 

 

Merci de nous aider dans cette importante étude.  Si vous avez des questions, vous pouvez 
communiquer avec : 
 

Kathy Winter    Anna Cain 

Directrice de projet,    Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Services-conseils en affaires IBM  (416) 326-5178 

Numéro sans frais : 1 866 793-8873 

 

 

10 York Mills Road, Suite 400 
Toronto, Ontario 
M2P 2C9 



Cordialement, 
 

 
 
Alba DiCenso, I.D., Ph.D. 
Chaire FCRSS/IRSC de sciences infirmières en pratique infirmière avancée,  
Professeure, département d'épidémiologie clinique et de biostatistique, Université McMaster 
Coprésidente du comité directeur pour l’étude sur l’intégration des infirmières praticiennes 
 

 
 
Gail Paech 
Sous-ministre adjointe, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Coprésidente du comité directeur pour l’étude sur l’intégration des infirmières praticiennes 
 


