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Dear New Graduate Nurse,   

You are being invited to participate in a research study called:  

“Exploring New Graduate Nurses’ Transition to Critical Care Practice”.  

This study has been funded by the Canadian Institutes of Health Research #407408.   

Nominated Principal Investigator:  
Brandi Vanderspank-Wright PhD RN CNCC(C)   
Associate Professor  
Faculty of Health Sciences, School of Nursing  
University of Ottawa.  
Brandi.Vanderspank@uottawa.ca  and NGNTransitionCriticalCare@gmail.com  
(613) 562-5800 ext. 1014  
 
Study Purpose:  

This study aims to explore new graduate nurses’ (NGN) experiences in critical care in order to develop 
an evidence-informed national guideline for NGN transition to critical care.   

To participate in the study, you must meet the following requirements:  

1. Completed your basic nursing education (i.e. an undergraduate program in nursing or 
equivalent based on provincial /territorial requirements);  

2. Have a temporary or full registered nursing license in your resident province or territory;   
3. Currently be employed in either an intensive care unit (ICU) (defined as any general systems ICU 

or specialized ICU, e.g. cardiovascular ICU, neurosurgical ICU, adult, pediatric or neonatal) or 
an emergency department;  

4. Be within 0 to 24 months of nursing practice.  

As a participant in this study, your involvement will consist of completing an online questionnaire 
(available in English or French) that will take approximately 30 minutes to complete.   

This questionnaire explores readiness for practice and intent to turnover in NGNs working in ICUs and 
EDs during their first 2 years of clinical practice.   

If you choose to participate in the questionnaire, on completion you will be invited to participate in an 
interview exploring your experiences as a NGN in ICU or ED.   

Please follow this link to complete the 
questionnaire: https://www.surveymonkey.ca/r/NGNTransitionCriticalCare  

If you have any questions, please email the research team at NGNTransitionCritcalCare@gmail.com.  

Thank you for considering participating in this study.  
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Chère infirmière nouvellement diplômée,  

Vous êtes invitée à participer à une étude de recherche intitulée   

« Exploration de la transition des infirmières et infirmiers nouvellement diplômés vers la pratique des 
soins infirmiers en soins intensifs ».   

Cette étude est financée par les Instituts de recherche en santé du Canada #407408.  

Chercheuse principale nominée :  

Brandi Vanderspank-Wright, Inf., MScN, CNCC(C), PhD  
Professeure agrégée  
Faculté des sciences de la santé    
École des sciences infirmières  
Université d’Ottawa  
brandi.vanderspank@uottawa.ca ou NGNTransitionCriticalCare@gmail.com  
(613) 562-5800 poste 1014     
 
Objectifs de l’étude :  
La présente étude a pour objet l’exploration des expériences de travail en soins intensifs des infirmières 
et des infirmiers nouvellement diplômés (IND) afin d’élaborer des lignes directrices nationales fondées 
sur des données probantes relativement à la transition des IND vers la pratique en soins intensifs.  

Pour participer à l’étude, vous devez remplir les conditions suivantes :  

1. Avoir terminé votre formation de base en soins infirmiers (programme de premier cycle en 
sciences infirmières ou un programme équivalent, conformément aux exigences provinciales ou 
territoriales);  

2. Être titulaire d’un permis d’exercice temporaire ou régulier de votre province ou territoire;  
3. Être actuellement employée soit dans une unité de soins intensifs (USI) (définie comme toute 

USI des systèmes de soins généraux ou spécialisés, telle que les USI de cardiologie, les USI de 
neurochirurgie et les USI pour adultes, pédiatriques, et néonataux) ou dans un service 
d’urgence;  

4. Avoir entre 0 et 24 mois d’expérience en soins infirmiers.      

Votre participation dans cette étude consistera à remplir un questionnaire en ligne (disponible en 
anglais et en français), d’une durée d’environ 30 minutes.   

Les questions visent à examiner la préparation à la pratique et l’intention de roulement des IND au sein 
d’USI ou de SU pendant les deux premières années de pratique clinique.   

Si vous acceptez de remplir le questionnaire, à la fin de celui-ci, il vous sera proposé de participer à une 
entrevue pour explorer vos expériences en tant qu’IND travaillant dans une USI ou un SU.  
 
Veuillez suivre le lien suivant pour accéder au 
questionnaire : https://www.surveymonkey.ca/r/NGNTransitionCriticalCare   
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Si vous avez des questions, veuillez contacter l’équipe de recherche à l’adresse courriel 
suivante : NGNTransitionCritcalCare@gmail.com.   

Nous vous remercions de considérer notre invitation à participer à l’étude.   
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