
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins et toutes les personnes œuvrant 
dans l’établissement 

 
 
DATE : Le 25 mai 2020 
 
 
OBJET : Chez vous, ça se passe comment? Ma vie et la pandémie au 

Québec (MAVIPAN) : recrute des participants, ça vous 
intéresse? 

________________________________________________________________________ 
 
La pandémie vous a-t-elle imposé un stress familial, professionnel ou économique important? Ou, au contraire, vous 
a-t-elle permis de vous retrouver en famille, de découvrir une nouvelle passion ou d’effectuer des travaux tant 
attendus? 
 
Ma vie et la pandémie au Québec (MAVIPAN) est un projet de recherche de grande envergure né d’un effort collectif 
de chercheurs de l’Université Laval travaillant dans les quatre grands Centres de recherche du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et celui du CISSS de Chaudière-Appalaches. Avec cette étude, nous cherchons à documenter 
et à comprendre le vécu, les conséquences et l’adaptation au fil de l’évolution de la pandémie auprès : 
 

• Des individus, des familles et des communautés; 
• Des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux et des structures de services; 
• De l’organisation sociale et professionnelle de notre société québécoise. 

 
En participant à ce sondage et en ayant un échantillon important de participants de Chaudière-Appalaches, nous 
obtiendrons des données précises quant à notre population et nous pourrons ainsi améliorer et ajuster nos services 
afin qu’ils répondent aux réels besoins. 
 
Le vécu de chacun, même s’il peut sembler ordinaire (positif ou négatif), apportera une contribution essentielle au 
projet. Nous souhaitons votre participation afin d’avoir un portrait le plus complet possible de la situation. Nous 
recrutons des participants maintenant : Participez aujourd’hui! 
 
 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : M. Daniel Paré, président-directeur général 

https://mavipan.org/participer/


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) 
Version 2020-04-29

MA VIE ET LA PANDÉMIE
AU QUÉBEC

Participants recherchés!

http://mavipan.ca
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