
                                                                                                                 
Votre enfant est atteint du diabète de type I ? 

 
**PARTICIPANTS RECHERCHÉS** 

 
Le centre de recherche en gestion des services de santé FSA-ULaval-CHU de Québec lance 
une étude exploratoire ayant pour objectif d’analyser la trajectoire de soins et de services 
de santé pour le diabète juvénile de type I.  
 
Notre équipe de recherche s’intéresse au développement d’un modèle dynamique  pour la 
gestion du diabète de type I afin que l’offre de services et de soins dispensée aux familles 
ayant un enfant diabétique soit adaptée à leurs besoins réels. 

  
Nous sommes présentement à la recherche de parents intéressés à faire avancer nos 
connaissances sur ce sujet.  
 
Pour y participer, votre enfant doit : 
 avoir été diagnostiqué diabétique de type I à partir de janvier 2011 
 être âgé entre 1 an et 18 ans, 
 être suivi par un médecin du CHUL. 

 
Avec votre consentement, une vérification de votre candidature sera faite par l’équipe du 
diabète du CHUL. 
 
Votre participation sera mise à profit lors d’une unique entrevue d’une durée 
approximative d’une heure durant laquelle il vous sera demandé de raconter votre 
expérience lors des différentes phases de gestion du diabète notamment la gestion de la 
maladie à l’externe et la phase de suivi. 
 
Ces entrevues se dérouleront de mai à septembre 2016, à l’Université Laval, à votre 
domicile, par téléphone selon votre convenance et vos disponibilités.  
 
Pour de plus amples informations ou pour participer à cette étude, n’hésitez pas à 
contacter : 
 
Monia Rekik, chercheure responsable 
monia.rekik@fsa.ulaval.ca 
Professeure agrégée 
Faculté des sciences de l’administration-Département opérations systèmes de décision 
418 656-2131 poste 4867 
 
Naheed Azimy, étudiante MBA-gestion pharmaceutique 
naheed.azimy.1@ulaval.ca 
Faculté des sciences de l’administration 
819-212-3354 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
Ce projet de recherche (# 2017-3020) a été approuvé par le CER du CHU de Québec-
Université Laval. 
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