Join a study to help us learn the research
priorities for older adults with complex care
needs and their caregivers in New Brunswick

Participez à une étude afin de nous aider à établir les
priorités de recherche pour les adultes plus âgés dont
les besoins en matière de soins sont complexes, et leurs
proches aidants, au Nouveau-Brunswick.

What can I expect by participating?
Take part in a focus group with other
individuals with complex care needs and
their caregivers to discuss your
experiences with care in New Brunswick.

Is this study right for me?
Are you an adult (65 years or older) with
complex care needs?

Receive a $20 gift
card!

À quoi m’attendre si je participe?
Vous prendrez part à un groupe de
discussion avec d’autres personnes qui
ont besoin de soins complexes, et leurs
proches aidants, afin de parler de vos
expériences dans les soins au NouveauBrunswick.
Recevez une carteEst-ce que cette étude est pour moi?
Cadeau de 20$!
Vous êtes un adulte (65 ans et plus) qui a
besoin de soins complexes?

OR
Are you a primary caregiver of an adult
(65 years or older) with complex care
needs?
If you answered YES to either of these questions, then we want to hear from
you! Participation is voluntary.

Have questions? Want to take part? Please contact:

grailing.anthonisen@unb.ca
Version 1 July 2020

This project has been reviewed by the Research Ethics Board of the University of New Brunswick and is on file as REB# 016-2020.

OU
Vous êtes un proche aidant principal d’un
adulte (65 ans et plus) qui a besoin de
soins complexes?
Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre de ces questions, nous voulons
connaître vos opinions! La participation est volontaire.

Vous avez des questions? Vous souhaitez participer? Veuillez communiquer
avec :

grailing.anthonisen@unb.ca

Version 1 juillet 2020

Ce projet a été révisé par le comité d’éthique de recherche de l’Université du Nouveau-Brunswick et est documenté sous REB#016-2020.

