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Invitation to participate in a study on concussion protocols in Canada 
  
The Sport Injury Prevention Research Centre, Faculty of Kinesiology, University of Calgary in 
partnership with Parachute is inviting individuals from multiple sport and stakeholder groups in 
concussion to participate in a study evaluating the barriers and facilitators to implementation of 
sport-specific concussion protocols in Canada. To participate in this study we anticipate that it 
will take 15-25 minutes of your time to complete the initial consent form and questionnaire. 
Individuals aged 18 years of age and older will be eligible for participation in this study.  If you 
are a parent and you consent to the study, you will be asked if your child (if over the age of 11 
years) would also like to participate.  If you consent for your child to participate, they will be 
asked to also complete an assent form prior to being enrolled in the study.  Please note that 
participation in this study is voluntary.  This study has been approved by the University of 
Calgary Conjoint Health Research Ethics Board (REB19-0399).   
 
There are two phases to this study, however at this time we are inviting you to participate in 
Phase 1 of this study:  
 
Phase 1:  An initial questionnaire (estimated 15-25 minutes to complete) that includes 
questions about barriers and facilitators to implementation of concussion protocols from your 
perspective.  This information will be used to develop a “toolkit” to assist with the next steps of 
implementation.  At the end of the survey, you will be asked if you would like to be contacted 
for an interview to discuss your perspectives on this topic further.   
 
Phase 2: A one day meeting will be held in the fall 2019 for NSOs and MSOs and “toolkits” to 
facilitate implementation will be disseminated.  Individuals over the age of 18 will be eligible for 
participation in this portion of the study.  A survey will be completed at the end of this day and 
again two months later.   
    
Please click the following link to begin the survey:  
https://is.gd/concussionprotocolsurvey   
 
If you have any questions or comments, please contact the concussion protocol 
implementation study team at: 
concussion.rehab@ucalgary.ca or (403) 220-5635 
 
Sincerely, 
The concussion protocol implementation team  
Sport Injury Prevention Research Centre and Parachute 

https://is.gd/concussionprotocolsurvey
mailto:concussion.rehab@ucalgary.ca


Invitation à participer à une étude concernant les protocoles sur les commotions 
cérébrales au Canada 
 
Le Centre de recherche sur la prévention des blessures sportives de la Faculté de kinésiologie 
de l’Université de Calgary, en partenariat avec Parachute, invite des personnes pratiquant 
divers sports et des groupes d’intervenants intéressés par le sujet de la commotion cérébrale à 
participer à une étude visant à évaluer les obstacles et les facilitateurs de la mise en œuvre de 
protocoles sur la commotion spécifiques au sport au Canada. Pour participer à cette étude, 
nous prévoyons qu’il vous faudra 15 à 25 minutes pour remplir le formulaire de consentement 
initial et le questionnaire. Les personnes âgées de 18 ans et plus seront admissibles à participer 
à cette étude. Si vous êtes un parent et que vous consentez à l’étude, on vous demandera si 
votre enfant aimerait aussi y participer (s’il a plus de 11 ans). Si vous consentez à ce que votre 
enfant participe à l’étude, on lui demandera également de remplir un formulaire de 
consentement avant de l’inscrire à l’étude. Veuillez noter que la participation à cette étude se 
fait sur la base du volontariat. Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique en 
recherche sur la santé (REB19-0399) de l’Université de Calgary.   
 
Cette étude comporte deux phases, mais pour l’instant nous vous invitons à participer à la 
phase 1 de cette étude :  
 
Phase 1 : Un questionnaire initial (environ 15 à 25 minutes pour le remplir) qui comprend des 
questions sur les obstacles et les facilitateurs de la mise en œuvre des protocoles sur les 
commotions cérébrales selon votre point de vue. Ces renseignements serviront à élaborer une 
« boîte à outils » pour faciliter les prochaines étapes de la mise en œuvre. À la fin du sondage, 
on vous demandera si vous aimeriez qu’on communique avec vous pour une entrevue afin de 
discuter davantage de votre point de vue à ce sujet.   
 
Phase 2 : Une réunion d’une journée aura lieu à l’automne 2019 pour les ONS et les OSM et des 
« boîtes à outils » pour faciliter la mise en œuvre seront distribuées. Les personnes de plus 
de 18 ans seront admissibles à participer à cette phase de l’étude. Un sondage sera réalisé à la 
fin de cette journée et deux mois plus tard.   
    
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour commencer le sondage :  
https://is.gd/concussionprotocolsurvey_fr   
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec l’équipe chargée 
de l’étude concernant la mise en œuvre du protocole sur les commotions cérébrales : 
concussion.rehab@ucalgary.ca ou 403 220-5635 
 
Cordialement, 
L’équipe de la mise en œuvre du protocole sur les commotions cérébrales  
Centre de recherche sur la prévention des blessures sportives et Parachute 
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