
Diagnosing congenital Cytomegalovirus (cCMV) early can vastly improve
outcomes. Without better awareness, this is a difficult thing to do. Yet, still
not enough people – including health care providers – are talking about it. 

We consulted with over 350 parents in the Calgary-area during Fall 2018. 

By speaking with parents, we are not only promoting awareness of the risks
of cCMV, but we are also helping parents use this knowledge to take action
to protect themselves and their families. 

Prenatal appointments/classes (71%, n=261), and in 
Educational materials offered in these sessions (70%, n=257),
Directly from their family physician (63%, n=232),
From their obstetrical provider (55.3%, n=203), and
From other healthcare providers (68.7%, n=252)

Parents want to learn about cCMV in:

1. Awareness of cCMV and its complications remain largely hidden. 

2. cCMV prevention is similar to prevention of other viruses and infections. 

3. The cCMV Awareness Infographic is a useful communication tool in

promoting awareness and considering opportunities for action. 

4. Despite the ever-changing forms of global communication, parents still

expect to learn about their health risks from their primary health care providers.

1. PREVENTION - by discussing the risks of cCMV with
your patients, we can reduce the number of infections.

2. TREATMENT - by detecting the infection early and
implementing appropriate treatments/interventions,
permanent disability due to cCMV can be prevented.
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Le diagnostic précoce du cytomégalovirus congénital (cCMV) peut améliorer
considérablement les résultats pour la santé des enfants infectés. Pourtant, trop
peu de gens – y compris les prestataires de soins de santé – en parlent.

Nous avons consulté plus de 350 parents de la région de Calgary à l'automne 2018.

En parlant avec les parents, nous sensibilisons aux risques du cCMV, et nous aidons
également les parents à utiliser ces connaissances pour prendre des mesures pour
se protéger et protéger leur famille.

Leurs rendez-vous/cours prénataux (71 % / 261 participants), et en
Matériel pédagogique offert lors de ces séances (70 % / 257 participants);
Directement de leur médecin de famille (63 % / 232 participants);
De leur prestataire de soins obstétricaux (55,3 % / 203 participants), et
D'autres prestataires de soins de santé (68,7 % / 252 participants)

Les parents veulent apprendre à propos du cCMV dans :

1. La sensibilisation au CMV et à ses complications est très faible au Canada. 
2. La prévention du CMV est similaire à la prévention d'autres virus et infections. 
3. Le dépliant que nous distribuons est un outil de communication utile pour
promouvoir la sensibilisation et pour prendre des mesures pour se protéger du CMV.
4. Malgré l'évolution constante de communication mondiale, les parents s'attendent
toujours à être informés aux risques pour la santé par leurs prestataires de soins de
santé primaire.

1. LA PRÉVENTION - en discutant des risques du CMV avec vos
patients, nous pouvons réduire le nombre d'infections. 

2. TRAITEMENT - en détectant un infection de CMV tôt et en
mettant en œuvre des traitements/interventions appropriés,
l'incapacité permanente peut être évitée.

In partnership with 
@PEMBANetwork


