Participants recherchés!

MA VIE ET LA PANDÉMIE
AU QUÉBEC
Comment la pandémie de COVID-19
affecte-t-elle votre vie personnelle, familiale
et professionnelle?
Le projet Ma vie et la pandémie au Québec (MAVIPAN) cherche à comprendre les
conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les personnes, les familles et les
communautés. Il vise aussi à suivre comment tous s’adaptent à la crise au fil de son
évolution.
Les résultats de ce projet permettront d’informer les décideurs sur les actions à mettre en
place pour minimiser les conséquences de la pandémie sur la santé et le bien-être de la
population.

Admissibilité

Toute personne de 14 ans et plus résidant au Québec

Votre participation
Répondre périodiquement (4 à 6 fois par année) à des questions en ligne sur la plateforme
sécurisée et confidentielle PULSAR.

Pour plus d’information et pour participer
mavipan.ca

Votre contribution est essentielle. Merci!
Annie LeBlanc, chercheure responsable du projet
Téléphone : (418) 663-5712
Courriel : mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne
du CIUSSS de la Capitale-Nationale (projet 2021-2043)
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