
Encercler votre choix pour démontrer la qualité des services que vous avez reçus. Les commentaires sont facultatifs.

Excellents    1        Très bons    2        Bons    3        Acceptables    4        Mauvais    5        Aucun contact avec le service    0

Qualité de l’établissement de santé
Comment évalueriez-vous la qualité générale des soins et des services que vous avez reçus au centre de santé, à l’hôpital, au 
foyer ou au cabinet dentaire SSNA? Veuillez indiquer le type d’établissement de santé où vous avez reçu des soins :  
__________________________________________.

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Centre de santé/Santé publique/Clinique de médecine familiale/Hôpital/Foyer/ 
Qualité des services dentaires SSNA

Comment évalueriez-vous la qualité générale des soins et des services que vous avez reçus au centre de santé?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Admissions
Comment évalueriez-vous l’information qui vous a été fournie au guichet d’admission (arrivée) en ce qui concerne la facilité 
d’admission/arrivée, les délais et l’attention portée à vos besoins?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Vos infirmières
Comment évalueriez-vous les habiletés et la compassion démontrées par les infirmières, l’attention qu’elles ont portée à votre état, 
l’information qui vous a été donnée et les réponses à vos demandes?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Le personnel du foyer
Comment évalueriez-vous les habiletés et la sollicitude démontrées par le personnel du foyer, l’attention qu’ils ont portée à vos be-
soins, l’information qui vous a été donnée et l’aide que vous avez reçue pour le transport aller-retour de l’établissement de santé?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Votre dentiste SSNA
Comment évalueriez-vous les habiletés et la sollicitude démontrées par le dentiste, l’attention qu’il a portée à votre état et 
l’information qui vous a été donnée?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Votre hygiéniste dentaire SSNA
Comment évalueriez-vous les habiletés et la sollicitude démontrées par l’hygiéniste dentaire, l’attention qu’il a portée à votre état 
et l’information qui vous a été donnée?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   
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Votre médecin
Comment évalueriez-vous les habiletés et la compassion démontrées par le médecin, l’attention qu’il a portée à votre état, 
l’information qui vous a été donnée, la facilité à obtenir un rendez-vous et l’équipe?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Information

Comment évalueriez-vous l’ouverture dont le personnel de la santé a fait preuve pour répondre aux questions et garder la famille 
et les amis informés de votre condition?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Famille et amis

Comment évalueriez-vous les heures de visite, les installations pour les visiteurs, et la façon dont le personnel a traité votre 
famille et les visiteurs?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Votre participation
Comment évalueriez-vous votre participation et celle de votre famille dans la planification et la prise de décision concernant 
vos soins de santé?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Renvoi de l’hôpital
Comment évalueriez-vous l’information qui vous a été fournie sur ce qu’il faut faire après avoir quitté l’établissement de soins et les 
conditions de soins après avoir reçu votre congé?

1 2 3 4 5 0

Commentaires:   

Expériences positives
Veuillez nous parler des expériences positives que vous avez vécues lors de votre visite dans un établissement de santé. Veuillez 
indiquer également le type d’établissement de santé : foyer, hôpital, clinique dentaire SSNA, centre de santé, santé publique, ou 
clinique de médecine familiale.

 

 

Points à améliorer
Faites-nous part de vos suggestions afin que nous puissions améliorer votre visite à notre établissement de santé. Veuillez indiquer 
également le type d’établissement de santé : foyer, hôpital, clinique dentaire SSNA, centre de santé, santé publique, ou clinique de 
médecine familiale.

 

 
Veuillez envoyer votre sondage au Service des relations avec les patients par courriel ou par la poste. Vous pouvez également déposer le sondage 
au centre de santé le plus près de chez vous dans une enveloppe scellée portant la mention (Sondage SRP) et sur laquelle vous aurez inscrit 
l’adresse indiquée ci-dessous. Le Service de santé nous transmettra votre sondage, qui restera confidentiel.

Nous joindre

Service des relations avec les patients 
Ministère de la Santé 
C. P. 1000, succursale 1000 
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0

 1-855-438-3003    patientrelations@gov.nu.ca 

Pour plus de renseignements, consultez le site:

  www.patientrelations.gov.nu.ca 
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