
I I Quelle est votre commune de résidence ? *

2 | Aulourd'hui, comment qualifieriez"vous votre santé ? *

4 | Quettes sont vos principales préoccupationt o:i:J::]:^i::^1,.
L'àccàs àux solns

Le suryl de votre majàdle chroniqJe

Lâ nutrltlon (Blimentâllon, activlté physiqué et sportlve)

L'ac(ès à ia prévention

Lâ santé mentale

Les addictions {tâbac, alcool, drogues}

La dépendançe (vieill:ssernênt, hêîdi(ap)

(3 (hoix oossiblesl

Les rlsques liÉs à l'environneme (quâllté de l'alr, de l'ea!...)

ALrtre

S I Qu"st cè qul est prioritairê âuiourd'hui dans votre quotidl€n ? (3 choix
' possibles) *

La situatlon é(onomique / l'erÿ,ploi

L'a(rè5 à la santé

L'ac.às aux lolslrs (sport, culture"..) '

Le5 problémâ1ique5 çnvironnemèntêles

L'accè! au loÉemeût

Le lien soclalifamille, ümi$...1

V6us êtes * Votrê âge *
18'24 êrls

25-44 ôns

45-59Àùs

60-74 êr1!

75 êt plus

3l

Très sâ!isIâisâàte

Déf nition de la sênté selon I'Organrsâ(ion N4Çndiale de la SantÉ i 'un étal de cornplet bien'être
physique, mentale et social, Iqui] ne consiste pas Seulement en !ne abrenre de nlaladie ou

d'infirmité"

Au cours de ces 12 derniers mois, ave2-vôus renoncé à certains soins ? *

L)rI

Sivous êvsz répondu « oLri », merci de préclser à quels tvpes de soins
Merci de préciser à quel type de soins

Merci dê pl6ciser poür qusllês raisûn§ ? (3 choix possibles)

Problèmês finançiers (êvânçe de iêls)

Pas de prise en charEe de la sécurité sosiale

Pâ§ de complémeôtaire §ànté

Prcbièmes de trânsport

Pâ5 de médecin

Délais d'âttehtê pollr un rêndez-volrs

Ne sëit pas à qui§'adresser

Frûblèmes d'a(cessibilit6 (personne à mobilit6 réduitei

Difticulté5 d'âcrès àux outlls nümériques

L'édufttion

Àutre (citez-nous voire prêoccupation)

6 I Avez-vous connaissance des actions de prévention et d'éducâtion pour la
' santé sur votre territoire ? *

Oui

N{)n

Ne se prononce pâs

(si oul, merci de préciser)

7l Avez-vous des propositions / idées pour améliorer l'étât de santé de Ià

' population sur votre territoire ?


