ENQUETE DE SANTE BAUJUE
Vos professionnels de santé ont besoin de votre avis pour mieux vous soigner au
cœur des Bauges.
Afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients dans les Bauges, nous vous informons de
la création de la Communauté Professionnelles Territoriales de Santé : CPTS du cœur des Bauges.
Les acteurs de santé du massif ont le souhait de s’organiser autour d’un projet de santé commun
afin de répondre aux problématiques de notre territoire.
La CTPS permettra une meilleure répartition de l’offre de soin en fluidifiant et améliorant votre
parcours de soin.
Afin de nous aider à définir les objectifs prioritaires de notre engagement auprès de vous, nous
souhaitons votre active participation.
Pour ce faire nous vous proposons un questionnaire qui nous aidera dans notre mission.

Accès aux soins primaires
Trouvez-vous facile d'obtenir un rendez-vous de médecine générale dans les Bauges ?
⬜ Oui, tout à fait
⬜ Oui, plutôt
⬜ Non, plutôt pas d’accord
⬜ Non, pas du tout
Trouvez-vous facile d'obtenir un rendez-vous auprès d'une infirmière libérale ?
⬜ Oui, tout à fait
⬜ Oui, plutôt
⬜ Non, plutôt pas d’accord
⬜ Non, pas du tout
Trouvez-vous aisé d'obtenir un rendez-vous paramédical (kinésithérapeute, orthophoniste,
podologue... ) ?
⬜ Oui, tout à fait
⬜ Oui, plutôt
⬜ Non, plutôt pas d’accord
⬜ Non, pas du tout
Avez-vous été confronté au problème d’obtenir une consultation de médecine générale pour
urgence le soir ou le week-end?
⬜ Oui
⬜ Non
Si oui , quelle solution avez-vous trouvée ? :______________________________
Avez-vous été confronté au problème d’obtenir une consultation de médecine générale pour
urgence aux heures d’ouvertures (8h/19h)?
⬜ Oui
⬜ Non
Si oui , quelle solution avez-vous trouvée ? :______________________________
Avez-vous été confronté au problème d’obtenir une consultation auprès d’un spécialiste ?
⬜ Oui
⬜ Non
Si oui , quels spécialistes sont concernés ? :______________________________

ENQUETE DE SANTE BAUJUE
Quels sont vos freins à vous faire soigner ?
⬜ distance domicile - cabinet
⬜ dépassement d'honoraires
⬜ disponibilité des soignants
⬜ délais d'obtention de rdv
⬜ autre : __________________________
D'après vous, quels sont les besoins en termes de santé à développer : max 3 ?
⬜ Suivi maladies chroniques (diabète, cardio, respi, rhumato…)
⬜ Accompagnement fin de vie
⬜ Suivi gynécologique
⬜ Suivi de grossesse
⬜ Prise en charge des addictions
⬜ Suivi des enfants
⬜ Prise en charge du surpoids
⬜ Soins psychiatriques (cmp, cmpp...)
⬜ Suivi psychologique
⬜ Accompagnement physique adapté (quel que soit son état de santé)
⬜ Gestion des urgences
⬜ Maintien des personnes âgées à domicile
⬜ Suivi dentaire
⬜ Autre : ______________________________

Prévention – Dépistage
Avez-vous déjà fait un dépistage à la recherche d'un cancer ?
⬜ Oui ⬜ Non
Connaissez-vous les termes suivants :
● HAD :
⬜ Oui
⬜
● Directives anticipées : ⬜ Oui
● Droits des usagers : ⬜ Oui
● DMP :
⬜ Oui
⬜
● Maladie chronique : ⬜ Oui

Non
⬜ Non
⬜ Non
Non
⬜ Non

Souhaitez-vous recevoir des informations sur l'amélioration de l'organisation des soins sur le
territoire ?
⬜ Oui ⬜ Non
Si oui, vous pouvez nous laisser un email : _________________________________
Quel est votre âge ?__________
Quel est votre genre ? ⬜ F
⬜M
Quelle est votre commune ?_____________________________________________

Nous vous remercions de votre participation ! A déposer chez votre praticien
ou à la pharmacie des bauges
Questionnaire réalisé par vos professionnels de santé jusqu’au 31 mars 2021
Contact : cptsdesbauges@hotmail.com ou
Pharmacie des Bauges - Avenue Denis Thermes - 73630 LE CHATELARD

