Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

Sondage sur l’expérience des patients en soins
de santé primaires
À la suite de votre visite à la clinique aujourd’hui, nous souhaitons connaître votre expérience
des soins de santé que vous avez reçus afin d’en savoir un peu plus sur la manière dont les
soins sont organisés. Les réponses à notre questionnaire vous nous aider dans ce sens.
Avant de commencer, nous tenons à vous souligner que
 ce questionnaire est sur une base volontaire;
 votre décision de répondre ou non ne changera en rien la qualité des soins reçus;
 votre nom n’apparaîtra nulle part, vous garderez l’anonymat;
 votre réponse n’est ni « bonne » ni « mauvaise » — nous voulons seulement connaître
votre opinion.

À propos de votre visite
En pensant à votre visite d’aujourd’hui…
1.

Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous venu(e) à la clinique aujourd’hui?
(Cochez tout ce qui s’applique.)








2.

Examen de routine/examen annuel
Suivi d’un problème de santé/suivi de grossesse
Nouveau problème de santé
Problème de santé urgent mais pas trop grave
Prescription de médicaments
Plusieurs sujets à discuter
Autre (précisez) : __________________

Combien de temps avez-vous attendu entre la prise du rendez-vous et la
visite d’aujourd’hui?










Je n’ai pas pris rendez-vous

Passez à la question 5

J’ai été vu le jour même
J’ai été vu le lendemain
Plus de 2 jours mais moins d’une semaine
D’une à 2 semaines
De 2 à 4 semaines
De 4 à 6 semaines
Plus de 6 semaines
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3.

Comment évaluez-vous ce délai?






4.

Acceptable
Tout à fait acceptable

Très facile
Assez facile
Pas très facile
Pas du tout facile

Très facile
Assez facile
Pas très facile
Pas du tout facile
Sans objet

Une fois sur place, combien de temps avez-vous attendu avant le début de votre
rendez-vous?







7.

Modérément acceptable

A-t-il été facile de joindre la clinique par téléphone?






6.

Pas très acceptable

A-t-il été facile d’obtenir ce rendez-vous?





5.

Pas du tout acceptable

Moins de 5 minutes
De 5 à 10 minutes
De 11 à 20 minutes
De 21 à 30 minutes
Plus de 30 minutes
Il n’y avait pas d’heure fixe pour mon rendez-vous

À cette clinique, y a-t-il une personne (professionnel de la santé) qui vous connaît très bien?




Non

Passez à la question 8

Oui
Si oui, qui est-ce?
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Un médecin de famille ou généraliste
Une infirmière spécialisée
Un médecin spécialiste
Une infirmière
Un autre professionnel de la santé (précisez) : ___________________

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

Avez-vous consulté cette personne aujourd’hui?




Oui
Non

Est-ce la personne qui est responsable de la plupart de vos soins?



8.

Non

Comment évaluez-vous la quantité de temps que vous a accordé cette personne?






9.

Oui

Très bien
Bien
Acceptable
Faible
Très faible

Comment évaluez-vous son écoute pendant la visite?







Très bien
Bien
Acceptable
Faible
Très faible

10. Comment évaluez-vous son explication au sujet des tests et des traitements?







Très bien
Bien
Acceptable
Faible
Très faible

11. Comment évaluez-vous la façon dont cette personne vous implique dans les
décisions concernant vos soins?







Très bien
Bien
Acceptable
Faible
Très faible
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Toujours en pensant à la personne (professionnel de la santé) que
vous avez vue…
12. Est-ce qu’elle s’est vraiment donné la peine de connaître vos inquiétudes?







Oui, totalement
Oui, dans l’ensemble
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

13. Est-ce qu’elle vous a laissé dire ce que vous jugiez important?







Oui, totalement
Oui, dans l’ensemble
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

14. Est-ce qu’elle a pris très au sérieux vos inquiétudes quant à votre santé?







Oui, totalement
Oui, dans l’ensemble
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

15. Est-ce qu’elle s’est montrée attentive à vos sentiments?







Oui, totalement
Oui, dans l’ensemble
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

16. Est-ce qu’elle vous a donné des consignes claires à propos des symptômes à
surveiller pour savoir si vous aurez besoin d’autres soins?
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Oui, complètement
Oui, dans l’ensemble
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

17. Est-ce qu’elle a discuté avec vous de vos principaux objectifs ou priorités dans le
traitement de votre maladie?







Oui, complètement
Oui, dans l’ensemble
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

En pensant à votre visite d’aujourd’hui…
18. Faites-vous confiance au médecin que vous avez vu aujourd’hui?





Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas du tout

19. Avez-vous parlé à un autre professionnel de la santé lors de votre visite aujourd’hui?




Non, seulement à mon médecin habituel

Passez à la question 20

Oui
Veuillez préciser :
(Cochez tout ce qui s’applique.)










Un autre médecin de famille ou généraliste



Autre (précisez) : _______________

Un médecin spécialiste
Une infirmière
Une infirmière spécialisée
Un(e) nutritionniste ou un(e) diététiste
Un(e) physiothérapeute ou un(e) ergothérapeute
Un(e) psychologue ou un(e) travailleur(se) social(e)
Médecine douce/alternative (p. ex. acuponcteur, chiropracticien,
massothérapeute), précisez : _____________________________

Avez-vous confiance en cette autre personne avec qui vous avez
parlé aujourd’hui?





Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas du tout
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À propos des soins dispensés par le médecin que vous avez vu le
plus souvent au cours des 12 derniers mois
20. Avez-vous eu des difficultés à obtenir les soins ou les conseils de santé dont vous
aviez besoin?





Non

Passez à la question 21

Oui, une seule fois
Oui, plusieurs fois
Si oui, quel genre de difficultés avez-vous eues?
(Cochez tout ce qui s’applique.)

















Difficulté à joindre un médecin
Spécialiste non disponible
Difficulté à obtenir un rendez-vous
Je n’ai pas de médecin habituel ou de médecin de famille
J’ai attendu trop longtemps pour obtenir un rendez-vous
J’ai attendu trop longtemps dans la salle d’attente
Service non disponible au moment requis
Service non disponible dans la région
Problèmes de transport
Problèmes de coûts
Problèmes de langue
Je ne me sentais pas à l’aise avec le médecin ou l’infirmière
Je ne savais pas où aller (problème d’information)
J’étais incapable de sortir de chez moi à cause d’un problème de santé
Autre (précisez) : _________________________

21. Selon votre expérience, est-il facile d’obtenir des conseils d’ordre médical par
téléphone à votre clinique?
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Pas facile du tout
Pas très facile
Un peu facile
Moyennement facile
Très facile

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

En pensant aux coûts liés à vos soins de santé…
22. Au cours de la dernière année, avez-vous payé directement un service à votre clinique?




Non
Oui
Veuillez préciser :
(Cochez tout ce qui s’applique.)








Ouverture d’un dossier
Remplir un formulaire
Obtenir un billet du médecin
Services médicaux non couverts par la régie de l’assurance-maladie
Médicaments ou vaccins
Frais administratifs (précisez) : ________________

23. Y a-t-il eu des moments où vous n’avez pas pris des médicaments prescrits par un
médecin à cause de leurs coûts?








Jamais
Rarement
Quelques fois
Souvent
Très souvent
Je ne prends aucun médicament

24. Y a-t-il eu des moments où vous n’avez pas fait des tests ou des examens de
laboratoire à cause de leurs coûts?








Jamais
Rarement
Quelques fois
Souvent
Très souvent
Je n’ai pas eu besoin de test ou d’examen
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25. Y a-t-il eu des moments où vous n’avez pas reçu des services recommandés
mais non couverts par l’assurance-maladie (RAMQ) à cause de leurs coûts
(p. ex. physiothérapie, psychothérapie, diététique)?








Jamais
Rarement
Quelques fois
Souvent
Très souvent
Je n’ai jamais eu besoin de ces services

26. Y a-t-il eu des moments où vous avez eu de la difficulté à obtenir des soins de santé
parce que vous deviez prendre un jour de congé?








Jamais
Rarement
Quelques fois
Souvent
Très souvent
Je n’ai pas eu besoin de services

27. Y a-t-il eu des moments où vous avez eu de la difficulté à obtenir des soins de santé à
cause des coûts additionnels que ça implique (garde d’enfants, stationnement, etc.)?








Jamais
Rarement
Quelques fois
Souvent
Très souvent
Je n’ai pas eu besoin de services

À propos de votre expérience à cette clinique au cours des
12 derniers mois
28. À quel point trouvez-vous le personnel à l’accueil utile?
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Très utile
Moyennement utile
Pas très utile
Pas du tout utile

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

29. Est-ce que les personnes à l’accueil vous ont traité avec courtoisie et respect?





Jamais
Parfois
Souvent

30. Étiez-vous toujours vu(e) par la même personne à cette clinique?







Toujours
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

31. Votre médecin a-t-il établi un plan de traitement avec vous?






Jamais
Parfois
Souvent
Je ne reçois pas de traitement

Si vous avez répondu Jamais à la question 31, passez à la question 35.
32. Votre médecin vous a-t-il posé des questions sur vos activités de tous les jours
avant de décider d’un plan de traitement?






Jamais
Parfois
Souvent
Je ne reçois pas de traitement

33. Votre médecin vous a-t-il demandé si vous pensiez être capable de suivre le
traitement recommandé?






Jamais
Parfois
Souvent
Je ne reçois pas de traitement
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34. Lorsqu’il y avait des choix de traitements, votre médecin vous a-t-il demandé lequel
vous préfériez?






Jamais
Parfois
Souvent
Je ne reçois pas de traitement

À propos des visites chez votre médecin (ou à votre clinique) au
cours des 12 derniers mois
35. Est-ce que votre médecin ou infirmière a tenu compte de l’ensemble de votre
histoire médicale?







À peu près pas
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Totalement

36. Est-ce que votre médecin ou infirmière a tenu compte de ce qui vous inquiète le plus
au sujet de votre santé?







À peu près pas
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Totalement

37. Est-ce que votre médecin ou infirmière a tenu compte de vos responsabilités au
travail ou à la maison?







10

À peu près pas
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Totalement

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

38. Est-ce que votre médecin ou infirmière a tenu compte de vos valeurs personnelles?







À peu près pas
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Totalement

À propos de TOUTES les personnes que vous avez consultées
dans TOUS les endroits où vous êtes allé(e) pour vos soins au
cours de la dernière année au cours des 12 derniers mois
39. Est-il arrivé que la personne que vous consultiez ne soit pas au courant de votre
histoire médicale récente?







Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toutes les fois

40. Est-il arrivé que la personne que vous consultiez n’ait pas accès à vos résultats
récents de tests ou d’examens?







Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toutes les fois

41. Avez-vous eu à refaire des tests parce que la personne que vous consultiez n’avait
pas accès aux résultats?







Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toutes les fois
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42. Est-il arrivé que la personne que vous consultiez ne soit pas au courant des
changements de traitement recommandés par une autre personne?







Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toutes les fois

43. Est-il arrivé que vous ayez à répéter de l’information qui aurait dû être dans votre
dossier médical?







Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toutes les fois

44. Le médecin vous a-t-il informé des effets secondaires possibles d’un médicament?







Jamais
Rarement
Parfois
La plupart du temps
Tout le temps

45. Le médecin vous a-t-il informé de ce qui pouvait arriver si vous ne preniez pas le
médicament qu’il vous avait prescrit?
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Jamais
Rarement
Parfois
La plupart du temps
Tout le temps

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

À propos des soins reçus en dehors de la clinique au cours des
12 derniers mois
46. En général, sentez-vous que vous devez organiser vous-même les soins que vous
recevez de différentes personnes ou dans différents endroits?







Non, la personne qui assure le suivi de l’ensemble de mes soins le fait toujours pour moi
Non, la personne qui assure le suivi de l’ensemble de mes soins le fait parfois pour moi
Oui, mais je le fais par choix
Oui, je dois organiser mes soins plus que je ne le voudrais
Oui, trop souvent et c’est difficile pour moi

47. Parmi tous les professionnels de la santé que vous avez consultés, y a-t-il UNE
personne qui assure le suivi de l’ensemble de vos soins?




Non

Passez à la question 48

Oui
Si oui, qui est-ce?






Une infirmière
Une infirmière spécialisée
Votre médecin
Un autre professionnel de la santé (précisez) : ________________

Cette personne garde-t-elle contact avec vous, même lorsque vous recevez
des soins dans d’autres endroits?







Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

Cette personne vous aide-t-elle à obtenir les soins dont vous avez besoin
dans d’autres endroits?







Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément
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Cette personne contacte-t-elle d’autres professionnels de la santé au sujet
de vos soins?







Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

À propos de toutes les personnes qui travaillent à la clinique où
vous voyez votre médecin habituel
48. Y a-t-il eu des moments où des personnes de votre clinique vous ont dit des choses
différentes (qui ne vont pas dans le même sens) à propos de votre santé?





Jamais
Parfois
Souvent

49. Y a-t-il eu des moments où des personnes de votre clinique semblaient ne pas bien
travailler ensemble?





Jamais
Parfois
Souvent

50. Y a-t-il eu des moments où des personnes de votre clinique semblaient ne pas savoir
qui devait faire quoi pour vos soins?





Jamais
Parfois
Souvent

À propos des soins que vous recevez
51. Au cours des 12 derniers mois, votre clinique vous a-t-elle fourni tout le soutien dont
vous aviez besoin pour vos problèmes de santé?
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Oui, certainement
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je n’ai pas eu besoin de ce type de soutien

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

52. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu assez de soutien de la part des
organismes et des services de votre région pour vous aider à vous occuper de vos
problèmes de santé?







Oui, certainement
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je n’ai pas eu besoin de ce type de soutien

53. Au cours des 12 derniers mois, à votre clinique, avec qui avez-vous discuté des
sujets suivants?
(Cochez tout ce qui s’applique dans chaque rangée.)
Votre
médecin

Un autre
médecin

Une
Une autre personne
infirmière
(précisez)
Personne

L’impact des bons et
mauvais aliments sur
votre santé











L’importance du
poids santé











L’importance de
l’exercice/d’avoir un
mode de vie sain











L’impact du tabac
sur votre santé











L’impact de l’alcool
ou de la drogue sur
votre santé











La prévention
des chutes











Les moyens de gérer
les conflits familiaux











La prévention des
risques au travail
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Au cours des 12 derniers mois…
54. La personne que vous avez vue le plus souvent à la clinique vous a-t-elle aidé à
réaliser que vos activités de tous les jours, comme votre alimentation et votre style
de vie, font une différence sur votre santé?






Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

55. La personne que vous avez vue le plus souvent à la clinique vous a-t-elle aidé à
réaliser que vous pouviez prévenir certains problèmes de santé?






Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

56. La personne que vous avez vue le plus souvent à la clinique vous a-t-elle donné le
sentiment que vous êtes en contrôle de votre santé?






Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

57. La personne que vous avez vue le plus souvent à la clinique vous a-t-elle
convaincu(e) que votre traitement ferait une différence?







Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je n’ai pas eu besoin de traitement

58. La personne que vous avez vue le plus souvent à la clinique vous a-t-elle mis en
confiance quant à votre capacité de vous occuper de votre santé?
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Oui, vraiment
Oui, jusqu’à un certain point
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

À propos de vous et votre santé
59. Comprenez-vous bien vos problèmes de santé et leurs causes?








Complètement
Très bien
Moyennement
Un peu
À peu près pas
Je n’ai aucun problème de santé

60. Savez-vous quoi faire pour prévenir les problèmes de santé?








Totalement
Très bien
Moyennement
Un peu
À peu près pas
Je n’ai aucun problème de santé

61. Avez-vous confiance de maintenir de bonnes habitudes de vie, comme une
alimentation saine et la pratique d’activité physique, même en période de stress?







Totalement
Beaucoup
Moyennement
Un peu
À peu près pas
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À propos de votre état de santé
62. Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà diagnostiqué ou traité pour l’une des
maladies chroniques suivantes?
(Cochez tout ce qui s’applique.)
a. Maladie cardiaque
b. Arthrite ou polyarthrite rhumatoïde
c. Hypertension (haute pression)
d. Dépression ou anxiété
e. Diabète
f.

Autre problème de
santé chronique

Oui

Non















(veuillez préciser)
________________
________________

Si vous avez répondu Oui à l’un des énoncés de la question 62, veuillez répondre aux
questions suivantes.
Sinon, passez à la question 68.

Au cours des six derniers mois…
63. Quand vous receviez des soins pour votre maladie chronique, vous a-t-on encouragé à
participer à un groupe de soutien pour vous aider à faire face à votre maladie chronique?
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À toutes les fois
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
Je n’ai pas eu besoin de ce type de soutien

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

64. Quand vous receviez des soins pour votre maladie chronique, vous a-t-on aidé à
faire un plan de traitement à mettre en pratique dans votre vie de tous les jours?








Oui, certainement
Oui, probablement
Peut-être/pas certain
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je n’ai pas eu besoin de ce type de soutien

65. Quand vous receviez des soins pour votre maladie chronique, communiquait-on
avec vous après une visite pour savoir comment les choses se passaient?








Oui, certainement
Oui, probablement
Peut-être/pas certain
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je n’ai pas eu besoin de ce type de soutien

66. Quand vous avez reçu des soins pour votre maladie chronique, vous a-t-on incité à
participer à des programmes de soutien communautaire?








Oui, certainement
Oui, probablement
Peut-être/pas certain
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je n’ai pas eu besoin de ce type de soutien

67. À part votre médecin, qui d’autre à votre clinique voyez-vous pour composer avec
votre maladie?
(Cochez tout ce qui s’applique.)








Mon médecin habituel seulement
Un autre médecin de famille ou généraliste
Un médecin spécialiste
Une infirmière
Une infirmière spécialisée
Un(e) nutritionniste ou un(e) diététiste

19

Sondage sur l’expérience des patients en soins de santé primaires





Un(e) physiothérapeute ou un(e) ergothérapeute



Autre (précisez) : ____________________________________

Un(e) psychologue ou un(e) travailleur(se) social(e)
Médecine douce/alternative (p. ex. acuponcteur, chiropracticien,
massothérapeute), précisez : __________________________

68. À part les personnes de votre clinique, qui d’autre voyez-vous pour composer avec
votre maladie?











Mon médecin habituel seulement



Autre (précisez) : ____________________________________

Un autre médecin de famille ou généraliste
Un médecin spécialiste
Une infirmière
Une infirmière spécialisée
Un(e) nutritionniste ou un(e) diététiste
Un(e) physiothérapeute ou un(e) ergothérapeute
Un(e) psychologue ou un(e) travailleur(se) social(e)
Médecine douce/alternative (p. ex. acuponcteur, chiropracticien,
massothérapeute), précisez : __________________________

À propos de la personne que vous voyez le plus souvent à la clinique
Au cours des 12 derniers mois…
69. Quelle importance votre médecin habituel accorde-t-il à vos idées au sujet de vos soins?







À peu près pas d’importance
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément d’importance

70. Êtes-vous à l’aise de parler avec votre médecin habituel de problèmes personnels
liés à votre santé?
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Pas du tout à l’aise
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Totalement à l’aise

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

71. Êtes-vous confiant(e) que cette personne s’occupera de vous peu importe
l’évolution de votre état de santé?







À peu près pas confiant(e)
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément confiant(e)

À propos de vous
72. En général, diriez-vous que votre santé est







excellente?
très bonne?
bonne?
passable?
mauvaise?

73. Quelle est votre année de naissance?
______
aaaa
74. Sexe…




Homme
Femme

75. Êtes-vous né(e) au Canada?




Oui

Passez à la question 77

Non
Si non :
En quelle année êtes-vous arrivé(e) au Canada? ______________
Dans quel pays êtes-vous né(e)? (précisez) : _________________
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76. Quelle est l’origine ethnique ou culturelle de vos ancêtres (p. ex. française, écossaise,
chinoise, indienne)? Un ancêtre est habituellement plus loin dans la lignée
que vos grands-parents.
(Cochez tout ce qui s’applique.)











Canadienne
Européenne
Chinoise
Asie du Sud (p. ex. indienne, pakistanaise, sri-lankaise
Ailleurs en Asie (japonaise, coréenne, thaïlandaise)
Autochtone, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits
Africaine
Hispanique ou latino-américaine
Autre (précisez) : _______________________
En plus de être Canadien(ne), quelles sont les autres origines ethniques ou
culturelles de vos ancêtres qui sont arrivés en premier en Amérique du Nord?









Européenne
Chinoise
Asie du Sud (indienne, pakistanaise, sri-lankaise)
Ailleurs en Asie (japonaise, coréenne, thaïlandaise)
Autochtone, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits
Africaine
Autre (précisez) : __________________________

77. Êtes-vous d’origine autochtone?






Oui, je suis membre des Premières Nations
Oui, je suis Métis(se)
Oui, je suis Inuit(e)
Non

78. Quelle(s) langue(s) parlez-vous habituellement avec vos amis?
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L’anglais seulement
Le français seulement
Une autre langue seulement (précisez) : _________________________
Davantage une autre langue que l’anglais et le français
Une autre langue ET l’anglais et le français de manière égale
Davantage l’anglais ou le français qu’une autre langue

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

79. Êtes-vous actuellement







marié(e) ou conjoint(e) de fait?
séparé(e)?
divorcé(e)?
veuf(ve)?
célibataire (jamais marié(e))?

80. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?





Études secondaires partielles




Baccalauréat terminé (p. ex. B.A., B. Sc., B. Sc. Inf.)

Études secondaires complètes
Études universitaires partielles ou études complètes dans un collège communautaire,
un collège technique ou un programme d’étude postsecondaire (p. ex. école
technique, de métiers ou de formation professionnelle, cégep)
Diplôme d’études supérieures ou diplôme professionnel (p. ex. M.D., D.M.D., D.M.V.,
O.D., Ph. D.)

81. Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux?



Travail à temps plein (y compris le travail autonome ou les programmes de formation
au travail)



Travail à temps partiel (y compris le travail autonome ou les programmes de formation
au travail)







Sans emploi et à la recherche d’un emploi
Étudiant ou inscrit à un programme de formation à temps plein
Incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une invalidité de longue durée
Mère/père au foyer
À la retraite d’un emploi rémunéré

82. Dans quelle tranche de revenu votre ménage se situe-t-il?









Moins de 5 000 $
5 000 $ à moins de 10 000 $
10 000 $ à moins de 15 000 $
15 000 $ à moins de 20 000 $
20 000 $ à moins de 30 000 $
30 000 $ à moins de 40 000 $
40 000 $ à moins de 50 000 $









50 000 $ à moins de 60 000 $
60 000 $ à moins de 70 000 $
70 000 $ à moins de 80 000 $
80 000 $ à moins de 90 000 $
90 000 $ à moins de 100 000 $
100 000 $ à moins de 150 000 $
150 000 $ ou plus
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À propos des conseils que vous recevez à votre clinique
83. En dehors des conseils concernant le poids, l’alimentation ou l’activité physique, y a-t-il
eu un moment, au cours des deux dernières années, où vous n’avez pas suivi les
conseils ou le plan de traitement de votre médecin?




Non

Passez à la question 84

Oui
Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles vous n’avez pas
suivi les recommandations ou le plan de traitement de votre médecin?












C’était trop difficile à suivre ou à faire
Je n’étais pas d’accord avec les recommandations
Ça coûtait trop cher
Mon état s’était amélioré
Je n’avais pas compris ce que je devais faire
Je ne voulais pas, j’étais inquiet des risques ou des effets secondaires
Je préférais un autre médicament ou traitement
J’ai oublié
Pour une autre raison
Aucune raison

À propos du système de santé
84. Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé qu’un médecin, une infirmière ou un
pharmacien ne vous donne pas le bon médicament ou la bonne dose?




Oui
Non, pas à ma connaissance

85. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on donné des résultats incorrects pour un
test de diagnostic ou de laboratoire?




Oui
Non, pas à ma connaissance

86. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous confiant(e) que vous pourrez
obtenir des services de santé primaires quand vous en aurez besoin? Les services de
santé primaires sont ceux qu’on reçoit habituellement dans les cliniques, cabinets de
médecins ou CLSC — pas à l’urgence d’un hôpital.
Pas confiant(e) du tout

Totalement confiant(e)

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________

87. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point avez-vous confiance dans le système de santé
de votre province ou territoire?
Pas confiance du tout

Totalement confiance

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Fin du sondage

Merci de votre collaboration!
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Si vous avez d’autres commentaires, veuillez nous en faire part dans l’espace ci-dessous prévu.
Nous les examinerons avec grand intérêt.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Date : ______/_____/______
(jour/mois/année)

26

Numéro d’identification du cabinet : ________________
Numéro d’identification du dispensateur : ___________
Numéro d’identification du patient : ________________
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