
       

  

 

Nous recherchons des participants pour participer à une entrevue individuelle d'une 

heure afin de mieux comprendre le faible taux de dépistage de la rétinopathie diabétique 

chez les immigrants appartenant à des minorités ethnoculturelles, particulièrement les 

immigrants provenant d'Asie du Sud ou de la Chine et les immigrants francophones 

d'origine africaine, vivant avec le diabète en Ontario et au Québec. Le projet vise à mieux 

comprendre les principaux obstacles et facteurs facilitant la participation au dépistage de 

la rétinopathie diabétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à participer à une entrevue individuelle d'une heure avec un membre 

de l'équipe de recherche qui parle couramment l'une des langues mentionnées ci-dessus.  

 

Les personnes intéressées pourront possiblement être recontactées pour participer à une 

série de 3 courtes entrevues de 30 minutes qui auront lieu plus tard. 

 

Nous poserons des questions concernant votre perception : 

- du rôle et de la pertinence du dépistage de la rétinopathie diabétique par un 

spécialiste des yeux 

- des bénéfices et des inconvénients associés au dépistage 

- des obstacles et facteurs facilitant la participation au dépistage de la rétinopathie 

- des changements qui pourraient être apportés pour vous encourager à vous faire 

dépister et/ou améliorer l’expérience globale du processus de dépistage 

 

Vous recevrez 40$ à titre de compensation pour votre temps. Vos frais de transport 

seront également remboursés. 

 

 

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes intéressé à participer, veuillez 

contacter: 

Catherine Bach, Coordonnatrice           Sarah Asad, Coordonnatrice  

Courriel : catherine.bach@fmed.ulaval.ca          sasad@ohri.ca  

Téléphone : (418) 656-2131 # 2041                      (613) 737-8899 # 73813 

Sans frais : 1-844 656-2041 

 

Cette recherche est financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 

dirigée par Maman Joyce Dogba de l’Université Laval et Justin Presseau de l'Institut de 

recherche de l'Hôpital d'Ottawa avec des collaborateurs d'Ottawa, de Québec et de 

Toronto.  

Pour pouvoir participer, vous devez : 

  Avoir reçu un diagnostic de diabète 

  Être âgé d’au moins 18 ans 

  Être un immigrant de l’Asie du Sud ou de la Chine, ou un  immigrant francophone 

d’origine africaine 

  Être capable de communiquer dans l’une de ces langues : 

Anglais, Français, Hindi, Mandarin, Urdu 
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