Recherche RENO-PARR
Vous avez dû renoncer à des soins
dernièrement ?
Prendre soin de votre santé est difficile ?
Vous êtes domicilié-e dans le canton de Vaud ?
Votre témoignage nous intéresse !
De quoi s’agit-il ?
La recherche RENO-PARR a pour but de mieux
connaître et comprendre les difficultés d’accès
à des prestations de soins que rencontrent les
personnes de 45 à 65 ans domiciliées dans le
canton de Vaud. Il s’agit également d’en savoir
plus sur les arrangements parfois possibles avec
des prestataires de soins. Afin de répondre à ces
interrogations, la recherche RENO-PARR prévoit
dans un premier temps, de rencontrer lors
d’entretiens enregistrés environ 25 personnes
de 45 à 65 ans domiciliées dans le canton de
Vaud ayant renoncé à des soins durant la
dernière année écoulée. Nous rencontrerons
également dans un deuxième temps une
quinzaine de prestataires de soins (médecins,
dentistes, infirmières, etc.).

……………....

Qu’attendons-nous de vous ?
Si vous avez dû renoncer à un soin durant la
dernière année écoulée, nous serions intéressés
à recueillir votre témoignage dans le cadre d’un
entretien d’environ une heure.
Quels bénéfices retirerez-vous de l’entretien ?
Lors de cet entretien, il vous sera possible de
faire part de vos expériences et des difficultés
que vous avez rencontrées pour prendre soin de
votre santé.
Votre témoignage nous est précieux pour mieux
comprendre les difficultés rencontrées et les
moyens mis en œuvre par la population
vaudoise pour accéder à des soins.
Le reste des informations au dos !

.......………………………………………………………………………………………………………………………………

Oui, je suis intéressé-e à apporter mon témoignage dans le cadre du projet de recherche
RENO-PARR.
Pour ce faire j’autorise l’équipe de recherche à prendre contact avec moi.
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …….……………………………………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
No de tél. usuel : …………………………………………………………………………………………………………………..
Date : ………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………….

Comment les choses vont-elles se passer ?
Si vous nous donnez votre accord, un membre
de notre équipe de recherche vous contactera
entre les mois de juillet 2018 à janvier 2019 afin
de vous expliquer les buts de la recherche et
vous informer sur vos droits en regard de votre
participation.
En cas d’accord de votre part, vous conviendrez
d’un rendez-vous avec cette personne (à votre
domicile ou dans un lieu à votre convenance,
par exemple un café).
Le membre de notre équipe de recherche vous
rencontrera pour un entretien qui ne dépassera
pas une heure. Il vous posera quelques
questions en rapport avec vos expériences pour
accéder à des soins.
Afin de faciliter l’analyse, l’entretien sera
enregistré.
Quels risques encourrez-vous ?
Lors des entretiens, nous vous garantissons une
totale confidentialité quant aux propos
recueillis.

……………..

A tout moment, lors de l’entretien, vous pourrez
refuser de répondre à certaines questions ou
même interrompre celui-ci.
Que devez-vous faire ?
Si vous êtes d’accord de nous accorder un
entretien, vous pouvez soit nous contacter par
email, par téléphone ou nous retourner le
coupon réponse par poste. Aucune préparation
n’est nécessaire. Grand merci d’avance !

Contact pour informations ou questions :
Cindy Gerber
Assistante de recherche
Haute Ecole de la Santé La Source
Lausanne
021 641 35 15
c.gerber@ecolelasource.ch

……………………………………………………………………………………………………………………………………....

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

Prof
Blaise Guinchard
Professeur HES associé
Haute Ecole de la Santé La Source
Avenue Vinet 30
1004 Lausanne

