The Patient Reported Inventory of Self-management of Chronic Conditions (PRISM-CC) Study
Location: International
Number of participants: 750
Recruitment period: Until June 2021
Description: This project aims to develop a tool for health care providers to use with clients around self
management of chronic conditions. Participants will help to identify which self management questions
are good to ask through an anonymous, confidential online survey.
Language: English
Eligibility: Canadians age 18 years and older living with one or more health condition (mental or
physical). Participants can be recruited from any region or country but must read and speak in English
and have access to internet.
Participant requirements:
Participants must read and sign a consent form that reviews the purpose of the survey, then complete
25-minute online survey.
Stipend for participation:
Participants are entered to win one of four $100 gift cards.
Institution: Dalhousie University
To participate: https://surveys.dal.ca/opinio/s?s=55372
Contact:
Kylie Peacock kylie.peacock@dal.ca
PRISM-CC research team prismcc@dal.ca

L’étude (PRISM-CC) d’inventaire rapporté par le patient sur l’autogestion des maladies chroniques
Emplacement : n’importe où à travers le monde
Nombre de participants : 750
Période de recrutement : jusqu’en juin 2021
Description : Ce projet vise à développer un outil que les dispensateurs de soins de santé pourront
utiliser avec leurs patients pour l’autogestion des maladies chroniques. Les participants aideront à
déterminer les meilleures questions d’autogestion à poser, par le biais d’un sondage en ligne anonyme et
confidentiel.
Langue : anglais
Admissibilité : Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et avoir une expérience vécue d’un
ou de plusieurs problèmes de santé (mentale ou physique). Ils peuvent provenir de n’importe où à travers
le monde, mais ils doivent lire et parler en anglais et avoir accès à l’Internet.
Exigences relatives aux participants :
Les participants doivent lire et signer un formulaire de consentement détaillant le but du sondage, puis
répondre au sondage en ligne de 25 minutes.
Rétribution :
Les participants sont inscrits à un tirage de 4 cartes-cadeaux de 100 $.
Établissement : Université Dalhousie
Lien de participation : https://surveys.dal.ca/opinio/s?s=55372
Personnes-ressources :
Kylie Peacock, kylie.peacock@dal.ca
Équipe de recherche (PRISM-CC), prismcc@dal.ca

