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Santé Santé

Votre santé en question
Soucieux d’offrir des soins de premiers recours adaptés aux besoins et équilibrés sur l’ensemble de 
notre ville, les professionnels de santé l’haÿssiens ont décidé de dresser un diagnostic territorial de 
santé. Afin de définir les attentes des L’Haÿssiens en termes de santé et de soins de proximité, la Ville 
vous invite à répondre de façon anonyme au questionnaire ci-dessous.  

Soins de proximité : 
enquête anonyme auprès des L’Haÿssiens

Le questionnaire est à déposer dans des boîtes à votre disposition à l’Hôtel de ville, 
dans les relais-mairies et chez vos professionnels de santé.

Vous êtes :  r Une femme/fille r Un homme/garçon  Quelle est votre année de naissance ? :  ...............

Vous habitez dans quel quartier : ...........................................................

Vous vivez
r En couple r Seul, mais entouré par votre famille ou des amis
r Totalement seul r Autre, précisez :  ..........................

Votre niveau d’étude ? 
r Non scolarisé r École primaire  r Collège r Lycée
r Technique (CAP, BEP) r Enseignement supérieur (BAC et plus)

Êtes-vous en activité professionnelle ?
r Oui r Non, Sans emploi
r Non, en invalidité r Non, retraité ou pré-retraité

Quel est (était) votre métier ? .................................................................

Quelle est votre couverture d’assurance maladie :
r Régime de sécurité sociale de base + mutuelle complémentaire
r Régime de sécurité sociale de base + CMU complémentaire
r Régime de sécurité sociale de base, sans mutuelle, ni CMU complémentaire
r CMU de base + CMU complémentaire
r Autre, précisez :  ..................................................................................
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Santé

Dans l’ensemble, pensez-vous que votre état de santé est :
r Plutôt très bon r Plutôt bon   r Plutôt mauvais r Plutôt très mauvais

Avez-vous actuellement un problème de santé qui nécessite un suivi médical ou des soins réguliers ?
r Oui r Non

Selon vous, la situation en termes de professionnels de santé installés dans votre quartier est :
r Très satisfaisante  r Satisfaisante  r Peu satisfaisante r Pas du tout satisfaisante

Selon vous, la situation dans votre quartier serait plus satisfaisante
r S’il y avait plus de professionnels de santé en général
r S’il y avait plus de certains professionnels de santé en particulier
r Autre, préciser :  ..................................................................................

Selon vous, quels sont les professionnels de santé qui manquent le plus dans votre quartier ?
r Médecins généralistes r Médecins spécialistes  r Infirmiers/Infirmières r Kinésithérapeutes
r Pharmaciens r Autre, précisez :  ............................................................................................................

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour consulter en médecine générale dans votre quartier ?
r Temps d’attente pour avoir un rendez-vous
r Le trajet à effectuer pour vous rendre en consultation
r Obtenir une consultation en fin de journée (entre 18h et 20h)
r Obtenir une consultation en début de journée (entre 8h et 10h)
r Obtenir une consultation en soirée (entre 20h et minuit)
r Obtenir une visite à domicile lorsqu’on est dans l’impossibilité de se déplacer

Connaissez-vous le SAMI (Service d’Accueil Médical Initial) situé à Chevilly-Larue, ouvert en semaine de 20h à minuit et les week-ends ?
r Oui r Non

Quels sont vos besoins et vos attentes en matière de santé et de soins dans votre quartier ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Soins de proximité : 
enquête anonyme auprès des L’Haÿssiens
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