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Facultatif : Quels sont vos NOM……………………… et  PRÉNOM………………...

Où habitez-vous ?    ……………………………   Avez-vous un médecin traitant ?      OUI   NON            
                                                                                  Évaluez sa proximité en km  ……………………
Quel est votre délai d’attente, en jours, pour obtenir un rendez-vous ?   ……………………………..
Évaluez la proximité de votre pharmacie habituelle en km          ……………………………..
Si vous avez déjà dû appeler le 15, quel a été votre délai d'attente ?  ……………………………..
Parmi les spécialistes suivants, ne remplissez que les lignes qui vous concernent.
Avez-vous des difficultés pour trouver :                                                  

OUI NON Sous quel délai ? (en jours)
 un radiologue              ………………………….
 un cardiologue ………………………….
 un ophtalmologue ………………………….
 un dentiste ………………………….
 un ORL ………………………….
 un dermatologue ………………………….
 un rhumatologue ………………………….
 un kinésithérapeute ………………………….
 un gynécologue ………………………….
 un urologue ………………………….
 un pédiatre ………………………….
 un orthophoniste ………………………….
 un orthodontiste ………………………….
 un psychiatre ………………………….

Sont-ils le plus souvent en secteur 1 (sans dépassement d’honoraires)        ou 2 (avec dépassement)         ?

Si vous avez-vous eu besoin de radiothérapie, 
à quelle distance de votre domicile avez-vous dû vous rendre ?        ……………………………..
Était-ce : dans un hôpital public             ou dans une clinique privée             ?
Combien de séances avez-vous eues ?   …………………

De quoi manquez-vous le plus :     de généralistes ?                     de spécialistes ?    

Êtes-vous :                 un homme                                                            une femme           

Quel est votre âge ? 
Moins de 25 ans        entre 25 et 40 ans        de 40 à 55 ans          de 55 à 70 ans          plus de 70 ans     

Êtes-vous affilié à :    la MSA               la Sécurité sociale                la CMU             autre ………….

Cotisez-vous à une complémentaire ?               OUI                      NON

À combien estimez-vous la réponse locale à vos besoins de santé de 1 (insatisfaisant) à 5 (très 
satisfaisant) ? :
      1                        2                               3                                4                                   5 


