Annexe M5-E
Avec la participation de :
 Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie – Direction de
santé publique
 Université de Sherbrooke
 Ministère de la Santé et des Services sociaux
 Hôpital Charles LeMoyne – Centre affilié universitaire et régional de la
Montérégie

Le 2 novembre 2009

Le 16 octobre 2009, tu as accepté de participer à notre étude sur la vaccination contre le virus du
papillome humain (VPH). Comme déjà expliqué, nous voulons savoir si le questionnaire est
adéquat, tant dans sa forme papier que dans sa forme électronique (par Internet). Nous te
remercions d'avoir rempli le premier questionnaire papier. Le tirage du IPod a eu lieu à l'école le
29 octobre dernier et la gagnante a été contactée par l'équipe de recherche.
•

Nous voulons te rappeler de remplir le questionnaire électronique (sur Internet) - cela te
prendra environ 15 minutes.

•

Ce questionnaire en ligne est anonyme. Tu dois inscrire un code d'identification personnel
en suivant les instructions (c’est le même code que tu as inscrit sur ton questionnaire papier).
Ce code nous permet de lier tes deux questionnaires sans que l'on puisse lier ton identité à tes
questionnaires.

•

Le questionnaire sera disponible sur Internet dès le 2 novembre 2009 et nous te demandons
de le remplir d’ici le 16 novembre 2009 inclusivement.

•

Voici l’adresse Internet pour remplir le questionnaire :

http://www.med.usherbrooke.ca/vph
•

Après l’envoi de ton questionnaire, tu pourras participer, si tu le veux, à un deuxième tirage
d’un IPod. Tu n’auras alors qu’à remplir le formulaire de participation en ligne. N’oublie pas
d’inscrire tes coordonnées pour que nous puissions te contacter si tu gagnes le Ipod.

Nous te remercions de ta participation. Tu peux nous joindre par téléphone au 450-248-7041 (sans
frais) ou 450-928-6777, poste 3083 ou encore par courriel à p.clement@rrsss16.gouv.qc.ca si tu as
des questions.
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Courriel : p.clement@rrsss16.gouv.qc.ca

