Developing a Question Prompt Tool About Preventing
Health Risks After Hypertensive Pregnancy
Location: Canada-wide
Number of participants: 30 ethno-culturally diverse women
Recruitment period: May 3rd 2021 to August 31st 2021
Description:
About 10% of women have a hypertensive disorder during pregnancy (HDP), referring to several
conditions featuring high blood pressure during pregnancy. Many women who had HDP and clinicians
are not aware that HDP can impact women’s health, or that health problems can be prevented with
physical activity, diet and medication. A Question Prompt Tool (a pre-formed list of questions), widely
shared with women and clinicians, could increase awareness and discussion about preventing health
problems after HDP, leading to better health among affected women. The purpose of this study is to
interview women who had HDP about the content and format of an HDP Question Prompt Tool. We will
use women’s feedback to improve Question Prompt Tool design before it is further tested and then
widely shared with women and clinicians.
Language: English
Eligibility:
We are recruiting women who had HDP recently or in the past including:
• Pre-existing hypertension (before or within the first 20 weeks of pregnancy)
• Chronic hypertension
• Gestational hypertension
• Preeclampsia
• Severe preeclampsia (may include eclampsia and/or HELLP syndrome)
• Postpartum hypertension (lasting up to 4-6 weeks post-delivery)
Participant requirements: Participation requires one interview of about 20 minutes, scheduled on a day
and time that is best for you. You can choose to interview by telephone (we will send you a toll-free
number) or virtually (we will send you a link). You will receive a $50.00 e-gift card for your participation
Institution: University Health Network
Contact:
To participate or for more information contact Jessica Ramlakhan: jessica.ramlakhan@uhnresearch.ca
Researcher: Anna R Gagliardi, PhD, Senior Scientist, University Health Network, and Professor, University
of Toronto

Conception d’un questionnaire interactif sur la prévention des risques en matière de santé
après une grossesse avec hypertension
Emplacement : À l’échelle nationale
Nombre de participantes : 30 femmes d’origines ethnoculturelles diversifiées
Période de recrutement : 3 mai au 31 août 2021
Description :
Environ 10 % des femmes enceintes souffrent d’un trouble d’hypertension artérielle pendant leur
grossesse. De nombreuses femmes ayant vécu une grossesse avec hypertension (GAH) et plusieurs
cliniciens ne sont toutefois pas au fait de l’impact possible de la GAH sur la santé des femmes ou de la
prévention des problèmes de santé qu’elle peut causer par l’activité physique, le régime alimentaire et
la médication. Un questionnaire interactif (comprenant une liste de questions préformulées) diffusé à
grande échelle aux femmes et aux cliniciens permettrait d’accroître la sensibilisation, de stimuler la
discussion sur la prévention des problèmes de santé pouvant survenir après une GAH, et ultimement de
renforcer la santé des femmes affectées par la GAH. L’objectif de cette étude est d’interviewer des
femmes ayant vécu une GAH à propos du contenu et du format d’un questionnaire interactif sur la GAH.
Nous utiliserons les commentaires des participantes pour améliorer l’outil avant de procéder à d’autres
tests pour ensuite le diffuser à grande échelle aux femmes et aux cliniciens.
Langue : Anglais
Admissibilité :
Nous recrutons des femmes ayant vécu une GAH dans un passé récent ou lointain :
• Hypertension préexistante (avant ou au cours des 20 premières semaines de grossesse)
• Hypertension chronique
• Hypertension gestationnelle
• Prééclampsie
• Prééclampsie grave (peut comprendre l’éclampsie ou le syndrome HELLP)
• Hypertension post-partum (de 4 à 6 semaines après l’accouchement)
Exigences de participation : Les participantes doivent se prêter à une entrevue d’environ 20 minutes,
qui aura lieu au moment qui leur convient, par téléphone (au moyen d’un numéro sans frais) ou en ligne
(au moyen d’un lien). Elles recevront une carte-cadeau électronique de 50 $ pour leur participation à
l’étude.
Établissement : Réseau universitaire de santé
Personne-ressource :
Pour participer ou pour plus d’information, communiquez avec Jessica Ramlakhan :
jessica.ramlakhan@uhnresearch.ca
Chercheuse : Anna R. Gagliardi, Ph. D., chercheuse principale, Réseau universitaire de santé,
et professeure, Université de Toronto

