
 
 

Advertisements for websites and newsletter 

1. English (For use on websites or partner newsletters as a short press release where more space is available): 

Solving the Fibromyalgia Mystery: Researchers need your help. 

The CIHR Institute of Musculoskeletal Health and Arthritis (IMHA) at the University of Manitoba invites participation in a 
survey that will be used to help improve the treatment and quality of life of people with fibromyalgia. 

To take part, you must be over 18 and a person living with fibromyalgia, or a caregiver, clinician or health care worker 
caring for people with fibromyalgia. Please click here to take part in a priority-setting survey and for more information 
about this study. 

The final top 10 research questions will be posted on CIHR IMHA’s website, and shared with researchers and 
organizations that fund fibromyalgia research. 

For more information, please contact: 

Nicole Szajcz-Keller 
Assistant Director 
CIHR Institute of Musculoskeletal Health and Arthritis 
Phone: 204-318-2551 
Nicole.Szajcz-Keller@umanitoba.ca 

 

2. Français (à utiliser comme court communiqué dans les sites Web ou les bulletins de partenaires ayant plus d’espace 
disponible) 

Résoudre le mystère de la fibromyalgie : contribuez à la recherche.  

L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA) des IRSC, établi à l’Université du Manitoba, lance une invitation 
à participer à un sondage qui sera utilisé pour améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes vivant avec la 
fibromyalgie. 

Pour participer, vous devez avoir plus de 18 ans et être une personne vivant avec la fibromyalgie, un soignant, un 
clinicien ou un travailleur de la santé au service d’une personne vivant avec la fibromyalgie.  Cliquez ici pour participer à 
un sondage visant à établir des priorités de recherche et pour obtenir plus d’information sur cette étude.   

La liste définitive des dix principales questions de recherche sera affichée dans le site Web de l’IALA des IRSC et sera 
transmise aux chercheurs et aux organismes qui financent la recherche sur la fibromyalgie.  

Pour plus d’information, veuillez-vous contacter : 

Nicole Szajcz-Keller 
Directrice Adjointe 
IRSC - Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite 
Tél : 204.318.2551 
Nicole.Szajcz-Keller@umanitoba.ca 
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