Heart and Stroke Foundation

Canadian Stroke Best Practice Recommendations
Community Consultation and Review Panel (CCRP)

The Canadian Stroke Best Practice Guidelines are looking for people with lived
experience to join our Community Consultation and Review Panel (CCRP) for our
upcoming guideline updates!
For French document please see below
What is the CCRP?
The CCRP is a group of people with lived experience and caregivers of people with stroke and
or vascular cognitive impairment. When the Stroke Best Practice Guidelines are updated, a
CCRP is formed so that members of the community can provide feedback and insights based
on their experiences, to help ensure the guidelines are grounded in real life experiences and
reflect your needs and preferences. The CCRP meet for approximately 3 months while the
guidelines are being updated. They also help develop information and resources to share about
the guidelines. Meetings are every other week, for 1 hour, and take place virtually using
Microsoft Teams.
What experience do I need to apply?
We are currently recruiting 8-10 people for each of two CCRP groups, for the following
guideline updates: Vascular Cognitive Impairment and Cerebral Venus Sinus Thrombosis. We
are looking with people with:
• Lived experience of stroke and or vascular cognitive impairment (VCI, that includes
vascular dementia).
• Lived experience of Cerebral Venus Sinus Thrombosis (CVST).
• The CCRP also includes caregivers of people with this lived experience to ensure a
broad understanding of these experiences.
Other Considerations:
• Available for meetings during the months of April 2021-September 2021 (dates to be
finalized shortly)
• Comfortable participating in discussions about these topics and your experiences in a
group setting of up to 10 people (note: all information shared in the group is confidential
within the group)
• Access to a reliable telephone and/or computer with internet connection
If you or someone you know might be a good fit, please be encouraged to reach out to
Rebecca McGuff (rebecca.mcguff@heartandstroke.ca) and Laurie Charest
(laurie.charest@heartandstroke.ca ) to learn more information and to complete an intake
assessment.
Please note: spaces on the CCRP are limited however, when these groups become filled
we will be happy to connect you with other engagement opportunities as they arise.
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L’équipe responsable des Recommandations canadiennes pour les pratiques
optimales de soins de l’AVC est à la recherche de personnes ayant une expérience
vécue pour se joindre au comité de consultation et d’évaluation communautaire en
vue de la prochaine mise à jour des lignes directrices!
En quoi consiste le comité de consultation et d’évaluation communautaire? Le comité
regroupe des personnes ayant une expérience vécue et des aidants de personnes vivant avec
les séquelles d’un AVC ou de déficits cognitifs d’origine vasculaire. Lorsque les
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC sont mises à
jour, un comité de consultation et d’évaluation communautaire est formé afin de permettre aux
membres de la communauté de faire part de leurs rétroactions et de leurs points de vue au
sujet de leur expérience personnelle. Cette approche vise à assurer que les lignes directrices
s’appuient sur des expériences de la vie réelle et tiennent compte de vos besoins et de vos
préférences. Les consultations durent environ trois mois pendant lesquels les lignes directrices
sont mises à jour. Le processus permet également d’élaborer l’information et les ressources à
partager au sujet des lignes directrices. Les réunions se tiennent toutes les deux semaines et
durent environ une heure chaque fois. Elles ont lieu de façon virtuelle au moyen de Teams.
Quelle expérience dois-je avoir pour participer?
Nous recrutons actuellement de 8 à 10 personnes pour chacun des deux groupes du comité
afin de mettre à jour des lignes directrices portant sur les affections suivantes : déficit cognitif
d’origine vasculaire et thrombose du sinus veineux cérébral (TSVC). Nous recherchons des
personnes qui ont :
• Une expérience vécue d’AVC ou de déficits cognitifs d’origine vasculaire (DCV, qui
inclus la démence vasculaire).
• Une expérience vécue de thrombose du sinus veineux cérébral (TSVC).
• Le comité est également formé d’aidants de personnes ayant une expérience vécue afin
d’assurer une compréhension approfondie de ces expériences.
Autres facteurs à prendre en considération :
• Être disponible pour assister aux réunions au cours des mois d’avril 2021 à septembre
2021 (dates à confirmer sous peu)
• Être à l’aise de participer à des discussions sur ces sujets et sur votre expérience dans
un groupe composé d’un maximum de 10 personnes (remarque : tous les
renseignements partagés au sein du groupe demeurent confidentiels)
• Avoir un accès à un téléphone ou à un ordinateur fiable doté d’une connexion internet
Si vous ou une personne que vous connaissez avez une expérience pertinente et un
intérêt à participer aux consultations, n’hésitez pas à communiquer avec Rebecca
McGuff (rebecca.mcguff@heartandstroke.ca) et Laurie Charest
(laurie.charest@heartandstroke.ca ) pour obtenir de plus amples renseignements et
remplir une évaluation initiale.
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Veuillez noter que les places sont limitées. Cependant, si les groupes sont complets,
nous serons heureux de vous proposer d’autres occasions de participation à mesure
qu’elles se présenteront.
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