Les professionnels de santé de Plourin-lès-Morlaix et Plougonven vous interrogent…
Afin de mieux connaître vos besoins en matière d’offre de soin sur votre territoire, nous vous invitons à remplir ce questionnaire ANONYME.

1. Vous habitez la commune de :





Plourin-lès-Morlaix
Plougonven
Plouigneau








Scrignac
Lannéanou

Morlaix
Autre : …………………………

Le Cloître-Saint-Thégonnec

2. Vous avez :




moins de 20 ans
entre 20 et 40 ans






entre 40 et 60 ans

plus de 80 ans

entre 60 et 80 ans

3. Avez-vous déjà entendu parler des maisons et pôles de santé pluri-professionnels ?
4. Si OUI, savez-vous s’il y en a un/une sur votre commune ?

 OUI

 OUI

 NON

 NON

5. Quels sont selon-vous les intérêts d’une maison ou pôle de santé ? Notez de 1 à 4 par ordre de priorité :

 Meilleure continuité des soins
 Meilleure coordination des soins entre les

 Lieu unique regroupant divers professionnels de santé
 Mise en place de projets et d’actions visant à améliorer

professionnels

la santé de la population

6. Quels sont vos besoins en termes d’offre de soins sur votre commune ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les résultats de cette enquête vous seront présentés lors de 2 soirées d’échanges entre professionnels de santé et citoyens-usagers :
• à PLOUGONVEN le mercredi 23 janvier à 18h30 à la salle des fêtes
• à PLOURIN-LES-MORLAIX le mercredi 30 janvier à 18h30 à la salle du Cheval Blanc
A déposer dans les cabinets médicaux, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathe, pharmacies et dans les mairies de Plourin-lès-Morlaix et Plougonven avant le 15 janvier 2019.
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