Understanding of current dysphagia identification and assessment
practices in the primary care setting – A Canadian Survey
If you are a Dietitian providing direct patient care in the primary care setting, you are invited to
participate in this research study.
In Canada, approximately 1 in 2 adults admitted to hospital are malnourished. Dysphagia is considered
to be a significant risk factor for malnutrition. We are conducting this study to help understand and build
awareness of current dysphagia practices in the primary care setting.
The survey is anonymous and will take approximately 5 minutes to complete.
Please access the survey in either English or French via the following link:

https://ca.decipherinc.com/survey/selfserve/53b/180402?pid=5915
If you have any questions about this project please contact the investigators.
Thank you for your participation. We highly value your input.
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Comprendre les pratiques actuelles de diagnostic et d’évaluation de la
dysphagie dans le contexte des soins primaires – une enquête
canadienne
Si, en tant que diététiste, vous assurez la prise en charge directe de patients dans un établissement de
soins primaires, nous vous invitons à participer à ce sondage.
Au Canada, environ un adulte hospitalisé sur deux est atteint de malnutrition. La dysphagie est
considérée comme un important facteur de risque de malnutrition. C’est pourquoi nous menons cette
enquête afin d’aider à comprendre et à faire connaître les pratiques actuelles de diagnostic et
d’évaluation de la dysphagie dans les établissements de soins primaires.
Le sondage est anonyme et il vous faudra environ 5 à 7 minutes pour le remplir.
Veuillez utiliser l’un des liens ci-dessous pour accéder au sondage en anglais ou en français:

https://ca.decipherinc.com/survey/selfserve/53b/180402?pid=5915
Pour toute question au sujet de ce projet, n’hésitez pas à communiquer avec les chercheurs.

Merci de votre participation. Votre rétroaction est très importante pour nous.
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