Understanding participants' experiences living with a
stoma from rectal cancer

Principal investigator: Dr. Michael Vickers, MD
Co-Investigators: Dr. Jennifer Brunet, PhD, University of Ottawa;
Stephanie Saunders, MA Student, University of Ottawa, Dr. Rebecca
Auer, MD
Purpose of the study: (1) To understand the experience of undergoing
chemotherapy and living with a temporary or permanent stoma (2) To
explore the impact these experiences have on physical activity
You are eligible to participate in this study if you:
• Are 18 years of age or older
• Speak and understand English
• Have received a stoma and chemotherapy as part of treatment for
rectal cancer
• Willing to be interviewed privately on two occasions for about 1 to
1.5 hours and complete a brief questionnaire
If you are interested in participating or have more questions, please
contact: Stephanie Saunders by email at ssaun028@uottawa.ca or by
phone at 613-562-5800 ext. 7300
Please note that you must be able to read and understand English in order to participate in
this research study.
The research study has been approved by the Ottawa Health Science Network Research
Ethics Review Board (OHSN-REB #20170717-01H).
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Compréhension du vécu des patients atteints du
cancer du rectum et vivant avec une stomie

Chercheur principal : Dr Michael Vickers, M.D.
Chercheurs associés : Dre Jennifer Brunet, Ph. D., Université
d’Ottawa ; Stephanie Saunders, Étudiante de MA, Université d’Ottawa,
Dre Rebecca Auer, M.D.
Buts de la recherche : (1) Comprendre le vécu des patients en
chimiothérapie et ayant une stomie temporaire ou permanente
(2) Explorer l’impact de ces traitements sur l’activité physique.
Vous êtes qualifié à prendre part à cette étude si vous :
• Avez 18 ans et plus
• Êtes capable de parler et de lire l’anglais
• Avez une stomie et avez reçu de la chimiothérapie dans le cadre
d’un traitement pour le cancer du rectum
• Acceptez d’être interrogé confidentiellement à deux occasions pour
une durée de 1 h à 1 h 30 et de remplir un court questionnaire
Si vous désirez participer à cette étude ou si avez des questions,
veuillez contacter : Stephanie Saunders par courriel à l’adresse
ssaun028@uottawa.ca ou par téléphone au 613-562-5800 (poste 7300)
Veuillez noter que vous devez être en mesure de comprendre, parler et lire l’anglais afin de
prendre part à cette étude de recherche.
Cette étude a été approuvée par le Conseil d’éthique de la recherche du réseau de science
de la santé d’Ottawa (OHSN-REB #20170717-01H).
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