AVIS AUX PATIENTES ET PATIENTS
APPEL À PARTICIPATION DE QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ONTARIO

EXAMEN DE LA THÉRAPIE DE COMPRESSION DANS L’INSUFFISANCE
VEINEUSE ET LES ULCÈRES VEINEUX DE LA JAMBE
QUI EST QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ONTARIO?
Qualité des services de santé Ontario est l’organisme provincial chargé de veiller à ce que notre
système de santé fournisse des soins de haute qualité et des expériences positives et d’assurer
l'utilisation responsable du budget de la santé. Cela consiste, entre autres, à étudier l’efficacité
des technologies et des services de santé dans le cadre d’un processus appelé évaluation des
technologies de la santé (ETS).

DE QUOI S’AGIT-IL?
Qualité des services de santé Ontario évalue actuellement la thérapie de compression pour les
personnes qui souffrent d’insuffisance veineuse ou ont des ulcères veineux de la jambe. Le
but est de savoir si ce traitement devrait être plus largement financé en Ontario. Nous voulons
aussi nous assurer que le vécu des personnes souffrant d’insuffisance veineuse et/ou ayant des
ulcères veineux, et des familles, est pris en compte.

QUI PEUT PARTICIPER?
Nous souhaitons parler aux personnes qui souffrent d’insuffisance veineuse et/ou ont des
ulcères veineux et ont déjà utilisé la thérapie de compression, et aux membres de leur famille. Il
n’est pas nécessaire d’utiliser actuellement la thérapie de compression des jambes pour
participer.

POURQUOI PARTICIPER?
Cet examen donnera lieu à une recommandation au sujet de la prise en charge à même les
deniers publics de la thérapie de compression de la jambe, qui sera présentée au ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. Le point de vue, les valeurs et les expériences des patientes
et patients et des aidantes et aidants sont d’une importance cruciale pour cet examen.
•

CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS
20-40 minutes de votre temps pour un entretien au téléphone ou en personne

•

La permission d’enregistrer (audio pas vidéo) l’entretien, si possible

Nous avons l’intention d’avoir des entretiens jusqu’à la fin de février 2018. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter :
Sunita Kheterpal ou David Wells, Participation des patients, des aidants et du public
(sans frais) 1 866 623-6868, poste 110 Sunita.Kheterpal@hqontario.ca David.Wells@hqontario.ca

