Cardiac Conditions with open heart surgery and atrial fibrillation
Location: Across Canada
Number of participants: 6 (2 interviews with patients / 2 interviews with patients and the caregivers)
Recruitment period: Interview dates are June 8 and June 14
Description: CRC Research, a Canadian market research company, is seeking patients who have been
had open heart surgery in a market research study intended to better understand their experiences
since diagnosis.
We’re particularly interested in engaging patients who experienced an episode or multiple episodes of
atrial fibrillation/a-fib. Findings and insights from this study will aid in the development of a future
treatment option for this patient type. Patients who participate will receive $125 CAD for about 60
minutes of their time. Their involvement in the study will be confidential and anonymous.
This is a great opportunity for patients and caregivers to give their voices regarding their experiences
with the condition and the treatment. Anyone interested in taking part can complete the pre-screening
survey at the link below:
13591 - Cardiac Conditions - sm (crcmedicalresearch.ca)
Language: English
Eligibility:
•
•
•

Canadians age 56-79
Who had an open heart surgery within the last 4 years and experienced an episode or multiple
episodes of atrial fibrillation/a-fib
Currently taking medications from the condition

Participant requirements: Participants must communicate in English and have access to computer with
windows software and internet service and webcam.
Institution: CRC Research
Contact: Shirley Yan - 1-866-711-5948 – Shirley.yan@crcresearch.com

Maladies du cœur avec opération à cœur ouvert et fibrillation auriculaire
Emplacement : Dans l’ensemble du pays
Nombre de participants : 6 (2 entretiens avec les patients et 2 entretiens avec les patients et les
aidants)
Période de recrutement : Les entretiens auront lieu les 8 et 14 juin
Description : CRC Recherches, une société canadienne d’études de marché, recherche des patients qui
ont subi une opération à cœur ouvert pour participer à une étude de marché visant à mieux comprendre
l’expérience qu’ils ont vécue depuis qu’ils ont reçu leur diagnostic.
Nous nous intéressons particulièrement aux patients qui ont vécu un ou plusieurs épisodes de
fibrillation auriculaire. Les résultats de cette étude serviront à élaborer une option de traitement future
pour ce type de patient. Les patients qui participeront recevront 125 $ CA pour environ 60 minutes de
leur temps. Leur participation à l’étude sera confidentielle et anonyme.
Il s’agit d’une excellente occasion pour les patients et les aidants de faire entendre leur voix au sujet de
leur expérience de la maladie et du traitement. Toute personne intéressée à prendre part à cette étude
peut remplir le questionnaire de présélection en cliquant sur le lien ci-dessous :
13591 - Cardiac Conditions - sm (crcmedicalresearch.ca)
Langue : Anglais
Critères d’admissibilité :
•
•
•

Être résident canadien âgé de 56 à 79 ans
Avoir subi une opération à cœur ouvert au cours des quatre dernières années et avoir vécu un
épisode ou de multiples épisodes de fibrillation auriculaire
Prendre actuellement des médicaments pour cette maladie

Exigences de participation : Les participants doivent communiquer en anglais et avoir accès à un
ordinateur équipé de Windows, d’une connexion Internet et d’une webcam.
Établissement : CRC Recherches
Personne-ressource : Shirley Yan – 1 866 711-5948 – Shirley.yan@crcresearch.com

