
 Participez au projet

 Centre 
de sante’

RÉPONDRE (AVANT LE 11 FÉVRIER) AU QUESTIONNAIRE
qui se trouve au verso :

• soit en ligne sur www.saint-medard-en-jalles.fr 
• soit sur la version papier au verso, à retourner à l’accueil de la Mairie ou au CCAS, 

ou à la réunion du 4 février.

CCAS 
Tél. : 05 56 57 40 97

www.saint-medard-en-jalles.fr

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles a le projet d’ouvrir en 2023 un Centre de Santé.

L’ojectif est de faciliter l’accès aux soins pour tous, d’assurer des soins de proximité 
et de mettre en oeuvre des actions de prévention.

Cet établissement sera ouvert à toutes et à tous, les consultations seront sans dépasse-
ment d’honoraires et avec le tiers payant.

Une phase de diagnostic est en cours afin de bien identifier les besoins et les priorités.

Dans ce cadre, nous cherchons à mieux connaître les difficultés que vous, ou vos 
proches, pourriez rencontrer pour accéder à certains soins.

Nous vous invitons à :

PARTICIPER À LA RÉUNION PUBLIQUE 
vendredi 4 février 2022 de 18h30 à 20h 

au Pôle municipal Simone Veil  
(26, rue Aurel Chazeau)



Vos coordonnées (facultatif)

1. Au cours des 12 derniers mois, vous ou vos proches avez-vous rencontré 
des difficultés pour consulter un médecin généraliste et/ou spécialiste ?
c  Oui           c Non  Si vous répondez non, passer directement à la question 5.

Si oui, pour quel type de médecin ?
c  Généraliste             c  Spécialiste                     

2. Si vous avez coché la case « spécialiste », merci d’indiquer quel(s) spécialiste(s) :
c    Chirurgien-dentiste                    c    Ophtalmologiste              

c    Dermatologue                    c    Gynécologue                    

c    ORL                                   c    Cardiologue                    

c    Rhumatologue                  c    Radiologue                     

c    Psychiatre                          c    Gastro-entérologue        

c    Pédiatre                            c    Autre, précisez

3. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu des difficultés ?
c  Coût de la consultation    c  Éloignement, difficultés de déplacement           

c  Délais de rendez-vous  trop long   c  Horaires de consultations inadaptés   

c  Autres, précisez  

4. Au regard de votre expérience personnelle, dans quelle spécialité médicale, 
les consultations sont-elles les plus difficiles à obtenir localement ? ( 3 réponses maximum)

c  Ophtalmologiste   c  Dermatologue

c  Gynécologue    c  Psychiatre

c  Autres, précisez 

5. Selon vous, quelle plage d’ouverture serait la plus intéressante pour les 
habitants s’ils devaient consulter un médecin en dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux ?
c  Du lundi au vendredi (19h/22h)  c  Samedi matin (8h /12h)

c  Samedi toute la journée (jusqu’à 20h) c  Dimanche matin (8h/12h)

c  Dimanche toute la journée (jusqu‘à 20h)

6. N’hésitez pas à noter ci-dessous vos commentaires ou suggestions  

QUESTIONNAIRE CENTRE DE SANTÉ

Vos coordonnées pourront être utilisées dans le cadre d’information et d’invitation au sujet du centre de santé et des actions de solidarités. 
La politique de gestion des données est disponible sur le site Internet de la Ville.

Vous êtes   c  F   c  H Tranche d’âge   c  moins de 30 ans    c  30/60 ans   c  plus de 60 ans


