
English message follows

Pour qui la sédation palliative représente-elle un intérêt majeur ?

Nous organisons des groupes de discussion qualitatifs virtuels pour comprendre les
expériences d'équipes interprofessionnelles de divers milieux de soins palliatifs à l'ère de l'aide
médicale à mourir (AMM) et de la COVID-19.

Si vous connaissez une autre personne qui pourrait être intéressée par cette étude, veuillez
envisager de lui transmettre ce courriel.

QU'EST-CE QUE cela implique?

Les composants principaux sont :

1. Déterminer votre éligibilité par téléphone.
2. Remplir un questionnaire sociodémographique simple, une formulaire d’information et de

consentement et un formulaire de confidentialité.
3. Participer à un groupe de discussion qualitatif virtuel de 60 à 90 minutes comprenant

quatre à huit professionnels de la santé.

En guise de remerciement, tous les participants qui termineront l'étude recevront une
carte-cadeau électronique de 50 $.

QUI peut participer ?

Les participants doivent répondre aux critères suivants :

1. Être un professionnel de la santé (p. ex. médecin, infirmier, travailleur social,
psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, kinésiologue ou toute autre profession
pertinente); ET

2. Avoir fourni une sédation palliative continue et/ou avoir été impliqué dans les soins d'au
moins un patient adulte (18 ans ou plus) ayant reçu une sédation palliative continue
lorsque sa mort était imminente; ET

3. Travailler dans un établissement de soins palliatifs (p. ex. hospice, communauté, hôpital,
soins de longue durée) au Canada.

COMMENT puis-je m'inscrire?

Veuillez contacter Jessica Boivin à jessica.boivin@crchudequebec.ulaval.ca. Veuillez indiquer
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel.

Vous serez ensuite contacté par téléphone pour déterminer votre éligibilité et pour discuter des
prochaines étapes, telles que la planification du groupe de discussion virtuel.

Le comité d’éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval a donné son
approbation éthique au projet de recherche (protocole #2023-6462) et en assurera le suivi.
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To Whom Palliative Sedation is of Major Interest:

We are conducting virtual qualitative focus groups to understand the experiences of
interdisciplinary teams from various palliative care settings in the era of Medical Assistance in
Dying (MAiD) and COVID-19.

If you know someone else who may be interested in this study, please consider forwarding this
email to them.

WHAT does it involve?

The main components are:

1. Determine your eligibility over the phone.
2. Complete a simple sociodemographic questionnaire, an information and consent form

and a confidentiality form.
3. Participate in a 60-90 minute virtual qualitative focus group comprising four to eight

healthcare professionals.

As a thank you, all participants who complete the study will receive a $50 electronic gift card.

WHO can participate?

Participants must meet the following criteria:

1. Be a healthcare professional (e.g., doctor, nurse, psychologist, occupational therapist,
physiotherapist, kinesiologist, or any other relevant profession); AND

2. Provided continuous palliative sedation or has been involved in the care of at least one
adult patient (18 years or older) who received continuous palliative sedation when death
was imminent; AND

3. Work in a palliative care setting (e.g, hospice, community, inpatient, long-term care) in
Canada.

HOW do I join?

Please contact Jessica Boivin at jessica.boivin@crchudequebec.ulaval.ca. Please provide your
first and last name, phone number, and email address.

You will then be contacted by phone to determine your eligibility and to discuss the next steps,
such as scheduling the virtual focus group.

The CHU de Québec-Université Laval research ethics committee has given its ethical approval
to the research project (protocol #2023-6462) and will ensure its follow-up.
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