An Investigation of Musculoskeletal Problems after Stroke
Location: Across Canada
Number of participants: 260
Recruitment period: Until April 2021
Description: Stroke can make walking difficult and change people’s walking patterns which can lead to
problems like stiffness in the back and legs. This study aims to learn more about muscle and bone issues
that arise after a stoke. The results of this study will help develop new treatments and care plans for
individuals after a stroke. The survey is available online, however a paper copy can be requested by
contacting Wade Michaelchuk (contact info below)
Language: English
Eligibility: Canadians age 18 years and older who had a stroke more than 12 months ago.
Participant requirements:
Participants must read and write in English and complete one 30-minute online (or paper) survey.
Stipend for participation:
Participants are entered to win one of 50 $10 gift cards upon completion of the survey
Institution: UHN – Toronto Rehabilitation Institute
To participate: https://utorontopt.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_beCgGai4klIBHsF
Contact:
Kara Patterson – (e) kara.patterson@uhn.ca (p) 416-597-3422 ext. 7887
Wade Michaelchuk – (e) wade.michaelchuk@uhn.ca (p) 416-597-3422 ext. 7827

Étude sur les problèmes musculosquelettiques après un AVC
Lieu : Canada
Nombre de participants : 260
Période de recrutement : Jusqu’en avril 2021
Description : L’AVC peut rendre l’action de marcher difficile, ainsi que modifier la façon de marcher des
personnes, engendrant des problèmes de raideur dans le dos et les jambes. Le but de cette étude est
d’en apprendre davantage sur les problèmes musculaire et osseux qui peuvent surgir après un AVC. Les
résultats de cette étude aideront à développer de nouveaux traitements et un programme de soins aux
personnes après un AVC. Le sondage est disponible en ligne et une copie papier peut être demandée à
Wade Michaelchuk (coordonnées ci-dessous).
Langue : Anglais
Admissibilité : Canadiens âgés de 18 ans et plus, ayant eu un AVC il y a plus de 12 mois.
Critères de participation : Les participants doivent lire et écrire en anglais, et répondre à un sondage en
ligne de 30 minutes (version papier disponible).
Compensation de participation :
Les participants seront inscrits au tirage pour gagner l’une des 50 cartes-cadeaux d’un montant de 10 $,
après avoir répondu au sondage.
Établissement : Institut de réadaptation de Toronto du Réseau universitaire de santé
Pour participer : https://utorontopt.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_beCgGai4klIBHsF
Contact :
Kara Patterson : kara.patterson@uhn.ca; 416 597-3422, poste 7887
Wade Michaelchuk : wade.michaelchuk@uhn.ca; 416 597-3422, poste 7827

