
SUBJECT/OBJET: Impacts of COVID-19 on health care workers: Share your perspective / Répercussions 
de la COVID-19 sur les travailleurs de la santé : Partagez votre perspective 

(Le français suit.) 

Hello, 

Below is an invitation to complete a short questionnaire on the impacts of the COVID-19 pandemic on 
health care workers. This crowdsourcing initiative is a collaboration between Statistics Canada, Health 
Canada, the Public Health Agency of Canada, and the Canadian Institute for Health Information. We 
encourage anyone working in a health care setting to participate.  

Invitation from Statistics Canada:   

Your participation is important: Your voice matters  

Our objective is to understand the impacts of COVID-19 on Canadian health care workers, with 
particular focus on access to personal protective equipment (PPE) and infection prevention and 
control (IPC) measures in the workplace. The information we collect will help to inform the delivery 
of health care services, and to better understand what health care workers need in terms of 
equipment, training and support.  

We want to hear from you, whether you provide direct health care services to individuals (e.g. 
physicians, nurses, massage therapists, dentists, dieticians), technical support to medical staff (e.g. 
receptionists, technicians), or other services in a health care setting (e.g. cleaning and food services 
staff, security). 

Please take a few minutes to complete the questionnaire and feel free to forward this email to 
others—the more people participate, the better the data.  

 
Participating is easy and secure  
Select the following link to participate: https://www.statcan.gc.ca/COVID-questionnaire-IPC 

This survey is conducted under the authority of the Statistics Act, which ensures that the information 
you provide will be kept confidential, and used only for statistical and research purposes.  
 
For general enquiries and technical assistance  

Contact us Monday to Friday (except holidays), from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. (Eastern Time): 
• 1-877-949-9492 (TTY: 1-800-363-7629*) 
• infostats@canada.ca 

*If you use an operator-assisted relay service, you can call us during regular business hours. You do not need to 
authorize the operator to contact us. 

For more information about the survey 

• https://www.statcan.gc.ca/COVID-IPC 

 

 



 
Thank you, 

 
 
Ron Gravel        
Director, Centre for Population Health Data 
Statistics Canada  
 

 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous une invitation à remplir un court questionnaire sur les répercussions de la 
COVID-19 sur les travailleurs de la santé. Cette initiative, menée au moyen de l’approche participative 
(crowdsourcing), est une collaboration entre Statistique Canada, Santé Canada, l’Agence de la santé 
publique du Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé. Nous encourageons toute 
personne travaillant dans le milieu des soins de santé à participer. 

Invitation de Statistique Canada :    

Votre participation est importante : votre voix compte 

Notre objectif est de comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les travailleurs de la santé 
canadiens, notamment en ce qui concerne l’accès à l’équipement de protection individuelle (EPI) 
ainsi que les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) en milieu de travail. Les 
renseignements recueillis permettront d’orienter les services de soins de santé et de mieux 
comprendre les besoins des travailleurs de la santé en matière d’équipement, de formation et de 
soutien. 

Nous voulons vous entendre, que vous donnez des soins de santé directs (p. ex. les médecins, les 
infirmiers(ères), les massothérapeutes, les dentistes, les diététistes), faites partie du personnel de 
soutien technique (p. ex. les techniciens(nes), les réceptionnistes) ou faites partie du personnel qui 
offre d’autres types de services en milieu de soins de santé (p. ex. le personnel de nettoyage ou des 
services alimentaires, la sécurité).   

Veuillez prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire. N’hésitez pas à transmettre ce 
courriel à d’autres – plus les gens participeront, meilleures seront les données. 

Participer est facile et sûr 

Sélectionnez le lien suivant pour participer : https://www.statcan.gc.ca/COVID-questionnaire-PCI 

Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique, qui garantit que tous les renseignements 
que vous fournirez demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement à des fins statistiques et de 
recherche.   

Pour obtenir plus de renseignements ou de l’aide technique 

Communiquez avec nous du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 19 h (heure de l’Est)  
• 1-877-949-9492 (ATS : 1-800-363-7629*) 



• infostats@canada.ca 
*Si vous utilisez un service de relais téléphonique, vous pouvez nous appeler pendant les heures normales de 
bureau. Il n’est pas nécessaire d’autoriser le téléphoniste à communiquer avec nous.  

Pour en savoir plus au sujet de l’enquête 

• https://www.statcan.gc.ca/COVID-PCI 
 

 
Merci, 
 

 
  
Ron Gravel    
Directeur, Centre de données sur la santé de la population 
Statistique Canada  
 


