
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE  

EN REGARD À L’EXISTENCE ET À LA PROXIMITÉ 

DES SERVICES 

 

RÉSULTAT GLOBAL 

2014

 



 
 

À l’automne 2014, le Comité des usagers du Centre de 

santé et de services sociaux Haut-Richelieu – Rouville 

(CSSS HRR) a effectué un sondage d’évaluation de la 

satisfaction de la clientèle en regard à l’existence et la 

proximité des services offerts par le CSSS HRR. 

 

Le questionnaire a été envoyé aux 21 municipalités 

desservies par le CSSS HRR afin qu’elles puisent le mettre 

dans leur bulletin municipal ou sur leur site web. Il a 

également été mis en ligne sur notre site web.  

 

 

 
 
 
 
 
 
NOTE :  

� 
� Ce sondage n’a pas de propriété scientifique.  

 
� Le Comité des usagers ne peut être tenu responsable   

des commentaires recueillis par les répondants, car  il  
s’agit de leurs propres perceptions. 

 



 
 

Nombres de répondants : 123 

 

1. Veuillez indiquer dans quelle municipalité vous résidez 
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2. Avez-vous facilement accès à des services de santé offert par 

le CSSS HRR 
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3. Quel(s) service(s) du CSSS HRR utilisez-vous? 
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4. Avez-vous facilement accès à votre CLSC? 
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privé



 
 

5. Êtes-vous satisfait des services offerts par le CSSS HRR? 
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4,88%
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6. Est-ce que la distance entre votre municipalité et votre CLSC est 
acceptable pour vous? 
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7. En quoi les services offerts par le CSSS HRR sont-ils satisfaits? 
 

RÉPONSE 

Pour les prélèvements, ils remplissent bien leur mission. Employés courtois et polis. 

Ils sont insatisfaisants 

Le centre de prélèvement est relativement vite. Le système par numéro pour l'attente d'une 
consultation infirmier c'est bien et l'approximation de l'heure de retour pour voir le médecin est 
très appréciée. 

En tous points 

J'ai reçu de bons soins, mes parents également 

Infirmière praticienne en attendant un médecin de famille 

Je ne les connais pas assez 

Disponibilité pour vaccination et soins infirmier au besoin 

La proximité 

Les prises de sang sont accessibles et l'attente est tolérable 

Ponctualité, respect et cordialité 

Nouvellement arrivé à Carignan, je ne les ai pas utilisés 

Lorsqu'on réussit à avoir un médecin, les services sont très satisfaisants. Encore faut-il pouvoir le 
voir…. 

Quand nous pouvons y avoir accès, le personnel est compétent 

Centre de prélèvement bien organisé 

Le personnel en place 

Le centre de prélèvement de mon CLSC fonctionne bien 

Je n'ai jamais utilisé les services de votre CLSC, car trop loin 

On m'a pris en charge pour urgence au CLSC et à l'Hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Bon service humain. Durée acceptable 

Oui 



 
 

J'ai inscrit satisfait, mais je ne les connais pas tous 

Pour les prélèvements sanguins, le temps d'attente est très acceptable et personnel courtois 

Accès à mon médecin ou prescription: pas de problème, mais accès au psychologique ???? 

Bonne disponibilité, gens compétent, peu d'attente, facile d'accès 

Médecine 

Pour les prélèvements, facilement accessible et toujours intéressant que ce soit à proximité 
quoique l'attente est souvent longue. 

Prélèvements sanguin et autres tests de routine. Médecin de famille. CLSC dans la région 

Complément de l'hôpital 

Répond vite à mes besoins ; Très bons services 

Personnel aimable ; disponibilité lors des rendez-vous de vaccin 

J'ai été opéré pour une hanche et j'ai eu de très bons services avant et après l'opération 

Ils répondent à mes besoins et sont facile à contacter 

Le personnel infirmier est souriant et dévoué 

Les infirmières qui font le suivi à la maison, des bébés post-accouchement sont très gentilles et 
compétentes 

Au centre de prélèvement: personnel toujours très courtois 

Bien reçu ; poli, bénévoles et infirmières très polies et très gentils 

Je suis satisfaite du Centre de prélèvement et des soins à domicile reçus lors, exemple, du suivi 
après opération. Personnel compétent 

Prélèvement, si ce n'est pas de l'attente. Pour des tests plus spécifiques gardé le contact avec 
l'hôpital de Montréal où j'ai un dossier actif. Le choix à être respecté et non imposé par la zone de 
514 ou du 450 

On est bien servi 

Visite régulière de l'inhalothérapeute, très bons services de sa part, très satisfait 

Pour l'accueil en général 

Pour les prélèvements, aussi lors de soins suite à accident ou problème nécessitant des soins 



 
 

Bonne réponse pour donner heure de rendez-vous 

Prise de sang ; Personnes âgées ; Soins à domicile 

Efficace et rapide 

Belle équipe médicale. Le personnel est dévoué. 

Depuis quelques années déjà, il y a un centre de prélèvement à Lacolle ce qui est une amélioration 
nous permettant d'avoir ce service à proximité. 

La proximité 

Je suis en santé donc mes besoins sont limités mais lorsque j'ai un besoin, je n'ai pas à me 
plaindre. 

Très bon services de l'ergothérapeute et de mon médecin. Aussi des prises de sang sont faites à 
domicile 

Service courtois et professionnel 

Les heures sont satisfaisantes 

C'est facile d'accès. Le personnel est d'une délicatesse à mon égard 

Pour ces services 

Les services de clinique externe (intervenant) 

J'ai été hospitalisé et j'ai été très bien traitée 

CSSS HRR c'est qui au juste, je connais juste le CLSC??? 

Médecin disponible. Personne en résidence HLM supervisé Sieur de Normandie 

Urgence si on y va pour le cœur 

Urgence si on y va pour le cœur 

Pour ma part, je n'utilise que les services du Centre de prélèvement et l'organisation est très 
fonctionnelle. Très peu d'attente 

Services reçus de qualité, Suivi pour nouveau-né, prise de sang 

Les employés venant à domicile agissent toutes professionnellement 

Gens qualifiés, très gentils et courtois 

Très satisfait 

Simple et facile d'accès 



 
 

Très bon service un coup que le patient est pris en charge 

Bon service pour soin palliatifs à domicile 

Bon service, personnel accueillant 

Toujours réponse et besoin clair 

Je crois que le CSSS HRR est dans la norme 

Après les longues attentes, les services sont satisfaisants 

Pas de délai lors des rendez-vous. Personnel compétent 

Il existe une grande variété de services disponibles et le système fonctionne relativement bien une 
fois qu'on est entré dedans. Les heures d'ouverture sont aussi pratiques pour ceux qui travaillent 
(ouvert en soirée) 

Sont très pertinents 

Le service est très satisfaisant. Le personnel est très intentionné et courtois et très accommodant. 
Merci pour le bon travail! 

Prise de sang et services d'infirmières 

Nous avons de très bons soins 

Prise de sang au CLSC 

J'ai eu un service de physio très bien 

Rayon-X 

Bonne organisation, assez rapide 

Personnels souriants et affables 

Services à domicile 

Rien! Prélèvement long, pas de rendez-vous d'urgence. Pas de services. Je ne sais pas ce qu'ils 
font! 

État d'urgence… 

Aide infirmerie, soins intensifs 

Relativement nouveau résident dans la région, j'ai utilisé à deux occasions les services du centre 
de prélèvement situé à Napierville. Je trouve l'accueil du personnel chaleureux et les services tout 
à fait appropriés et satisfaisants. La distance à parcourir ne me pose aucun problème pour le 
moment. Cet aspect pourrait être à considérer lorsque je serai plus âgé ou moins autonome 



 
 

Depuis quelques mois, je me présente régulièrement pour des prises de sang au centre de 
prélèvement à St-Jean et au CAB à Lacolle, vu emploi du Coumadin. Ai reçu de février à avril 2014 
des soins à domicile suite à mon opération au cœur, vu que mes plaies coulaient, on venait 
quotidiennement refaire mes pansements. 

Avoir un suivi avec un docteur pour avoir mes médicaments et les résultats de ma santé, etc. 

La proximité 

Je vois mon médecin de famille régulièrement aux 3 mois. S'il y a urgence mineur pendant la 
semaine, pas beaucoup de possibilités, c'est mieux avec l'infirmière pivot 

Bons traitement, souvent après une longue attente 

Prélèvement.  

Urgence - Hôpital St-Jean - cœur, main, bras, etc. ; prélèvement ; radiographie 

À mes besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. En quoi les services offerts par le CSSS HRR sont-ils insatisfaits? 

RÉPONSE 

Les services devraient être offerts 52 semaines par année. La fermeture pour vacances ou 
relâche scolaire est illogique et retarde inutilement les résultats. 

Trop de restrictions pour voir soit une infirmière ou médecin 

La distance 

Aucuns 

Impossibilité d'avoir un médecin de famille 

Pas de médecin de famille 

Distance trop grande entre mon domicile et Richelieu 

Peu de dispo pour médecin en CLSC 

Ne peut pas aller au CLSC, car j'ai un médecin de famille que je vois une fois par 2 ans (trop 
occupé) pour renouvellement de Flovent et Ventolin 

Je ne voudrais pour rien au monde me faire transporter à l'Hôpital du Haut-Richelieu. J'ai eu 
des mauvais commentaires sur la qualité des soins et il y a toujours le C. difficile 

Rien 

Beaucoup trop loin et le service d'autobus de Carignan est inadéquat. Il faut absolument 
avoir une voiture pour aller au CLSC. Mes jeunes adultes ont plutôt de la difficulté s'ils 
veulent consulter. 

Ils refusent les patients qui ont un médecin. Par exemple, mes enfants, dont ma fille de 14 
ans, ont un pédiatre à Montréal. Donc, on les refuse pour une place sans rendez-vous, mais 
elle n'a pas de médecin de famille. Elle n'a qu'un pédiatre et ce dernier ne voudra plus la 
prendre sous peu, car elle est trop vieille. C'est un vrai casse-tête que d'avoir des soins à 
Chambly-Carignan! 

On ne peut avoir accès aux médecins sans rendez-vous, car on a un médecin de famille. Or, il 
est à plus d'une heure et impossible d'avoir des rendez-vous en moins d'un mois. Aussi, les 
autres services tels que la psycho infantile ont des délais qui nous obligent à aller dans le 
privé. 

Je vais au privé pour les prélèvements sanguin, car je ne peux me permettre d'attendre trop 
longtemps le matin. Je dois en avoir régulièrement et je ne peux pas manquer le travail aussi 
souvent. J'aimerais aussi avoir accès à un médecin à une clinique sans rendez-vous 

Heures d'ouverture 

La distance et les heures d'ouverture disponibles 

Pas d'accès à un médecin de famille. Mon conjoint qui a des problèmes de haute pression et 
de diabète n'est même pas considéré prioritaire et il n'a toujours pas de médecin de famille!! 

Je trouve le CLSC très loin de notre domicile, donc je n'utilise pas les services. Je vais au CLSC 
St-Hubert ou dans les cliniques privées. 

Je me souviens d'un refus de service au CLSC de Richelieu, puisque j'ai un médecin de famille 



 
 

On ne peut pas se faire soigner ni rencontrer de médecin si on est malade surtout si tu es 
nouvelle dans la région. Tu es expulsé automatiquement 

Parfois longue attente 

Même réponse que 7 (j'ai inscrit satisfait, mais je ne les connais pas tous) 

Mon mari et moi sommes orphelins et nous ne pouvons avoir accès à un médecin de notre 
CLSC 

Je viens d'être diagnostiquée TDAH à 49 ans: aucune ressource. Ça veut tout dire, pour une 
évaluation pour un neuropsychologue: 900$ 

Aucune possibilité de services d'urgence au CLSC Henryville. Manque de médecin 

CLSC au coin de ma rue et impossible d'y avoir accès excepté pour le centre de prélèvement. 
Dommage, je dois me déplacer à St-Jean. 

De Lacolle à St-Jean: la distance, heureusement qu'on a les prises de sang 

Ça fait 6 ans que je me cherche un médecin de famille, aucun ne prend de nouveaux patients. 
On me répond qu'ils sont complets et il n'y a plus de disponibilité. Je suis retraité et je dois 
aller au privé et ça me coûte un bras $$$ à chaque rencontre. Je voudrais bien que l'on me 
donne des endroits où je pourrais m'inscrire le plus tôt possible. Plus le temps passe, rien ne 
change et on paie pour avoir des bons soins 

Il n'y a plus de médecin à Lacolle. Nous en avions deux dans la région soit Lam et Jones et je 
crois qu'ils ont pris leur retraite. Nous devons nous rendre à la clinique médicale à Napierville 
ou ailleurs, tandis que nous avions auparavant la Dre Denise Paradis ici à Lacolle. Elle pratique 
maintenant à Napierville. Il nous fait 2 à 3 nouveaux médecins ici à Lacolle et ça presse. SVP 
faire le nécessaire... 

Mis à part les prélèvements disponible 1 par 2 semaines à Lacolle (arrivé très tôt pour passer 
avant-midi). Il n'y a pas de possibilité de faire un prélèvement à une enfant de 8 ans et moins. 
Le CLSC est à Henryville qui n'est pas habituel ni routinier de fréquenter ce côté de la rivière 
pour les résidents de Lacolle. Je n'ai jamais été tentée d'ouvrir un dossier à Henryville qui est 
sensiblement la même distance que se rendre à St-Jean. Le pédiatre de mes enfants y était. 
J'avais un médecin de famille qui a accepté mes filles après leurs 18 ans. Le médecin qui avait 
son cabinet à Lacolle est déménagé à Napierville qui n'est plus sur le territoire du CSSS HRR. 
Lors d'urgence médicale, mon mari fait appel au privé, mes enfants aussi. Il n'y a pas de 
médecin affilié à l'Hôpital, mais une clinique sans rendez-vous, toujours pleine avec suivi, 
mais il ne prend pas de patients une fois le suivi terminé. Elle a conservé sa clientèle 
heureusement mais n'en prend plus depuis plusieurs années. 

Nous pourrions inclure plus de services dans ces établissements, comme des consultations 
(super-infirmière), Nous devons exploiter plus les CLSC 

Je suis très satisfait 

Le délai d'attente est trop long avant de voir un professionnel de la santé 

Ce qui est désagréable, est toujours l'attente. Surtout quand on sait que cette attente est due 
à la non volonté de notre gouvernement à ce que le système de santé public fonctionne bien. 
Il y a trop d'argent à faire pour le privé!!! Et n'essayez pas de me faire croire qu'il n'en est 
rien! 



 
 

Aucun accès à la clinique d'urgence pour mes enfants (urgence mineure: otite, abcès, fièvre, 
etc…) ; Aucune confiance en la pédiatrie à HHR, je vais à Ste-Justine 

Le temps interminable d'attente, Pas de médecin de famille 

Pas de médecin de famille, peinture des murs décrépis, propreté de l'hôpital à désirer, papier 
de toilette qui déchire quand on a besoin de passer une colonoscopie ou autre test 
diagnostique, infections nosocomiales 

Peut-être trop long d'attente, mais avec toutes les coupures…. 

Lors d'accident et que nous ne voulons pas aller à l'hôpital, il pourrait y avoir un médecin 
pour répondre et nous rassurer 

Manque d'heure d'ouverture 

Rien, tout est parfait 

Le Centre de prélèvement à Lacolle est mal adapté pour les personnes en fauteuil roulant. Le 
couloir qui sert de salle d'attente est trop étroit. Il y a des personnes en attente de chaque 
côté de cet étroit couloir. Il est très difficile pour mon conjoint de se rendre aux toilettes (i.e. 
échantillon d'urine). Il doit faire lever tout le monde à l'aller et au retour. Il me semble qu'il 
serait possible de faire mieux. Je me permets de faire une suggestion: Pourquoi ne pas faire 
attendre les patients dans la grande salle au lieu d'à l'entrée? Ce simple petit détail serait une 
nette amélioration pour les personnes à mobilité réduite. Mon conjoint ne doit sûrement pas 
être le seul patient en fauteuil roulant qui a besoin de ce service. 

Les services, il en manque 

Aucun commentaire 

Manque de personnel, beaucoup de coupures 

Parfois longue attente 

Aucunement 

Trop de structures 

Préposé pas assez formé 

Urgence si on y va pour autre chose que pour le cœur 

Les tests sont difficilement avec suivis 

Temps d'attente trop long 

Attendre 2 ans en psy… Attendre 1 an encore pour un écho du sein??? Aucun traitement 
après 2 mois de diagnostic de cancer très virulent…!!! 

Si on vient de St-Paul-ile-aux-noix, il est plus court d'aller au CSSS de Napierville, mais ce n'est 
pas toujours facile de s'y faire accepter. Des fois c'est oui, des fois c'est non… 

C'est difficile d'entrer dans le système. Il y a plusieurs incohérences du genre l'impossibilité 
de refaire sa carte d'assurance-maladie au CLSC lorsqu'il y a changement d'adresse. Le fait 
qu'on nous demande d'avoir une carte avec l'adresse à jour et que lorsqu'on se présente à 
l'hôpital pour faire le changement, ils ne veulent pas la refaire non plus si on n’a pas été 
hospitalisé. Finalement, c'est souvent très long pour avoir accès aux services de 
professionnels (j'ai attendu plus d'un an pour avoir accès à une travailleuse sociale - au 
moment où elle m'a contacté, je n'en avais plus besoin. Un an d'attente aussi pour 
l'ergothérapeute!) 



 
 

Suis satisfait 

Pas de réponse aux demandes de services. Lenteur du temps d'Attente pour rendez-vous. 
Rendez-vous plus rapide pour spécialiste (ORL) que CLSC 

Rendez-vous pour test 

Roulement de personnel trop fréquent 

Salle est sale et temps d'attente. TOUT! Inacceptable. PAS DE RENDEZ-VOUS d'urgence. 
Impossible de voir un médecin 

L'attente est longue et les services sont lents 

Bien-être (soins) 

Il y a 8 mois que la clinique de Chambly remet mon rendez-vous avec la Dr Laï et je dois 
renouveler mes médicaments ? 

Manque de médecin et de disponibilité 

Impossibilité de voir un médecin pour urgence mineure, pas de médecin de famille, pas de 
médecin au CLSC 

Rendez-vous trop loin dans le temps 

Les fins de semaine aucun service sauf à l'hôpital 

Pas moyen d'avoir un médecin de famille dans notre région 

Médecin. Avoir rendez-vous. Manque de rendez-vous  

Très très difficile d'avoir un rendez-vous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. Votre opinion et vos commentaires sont importants pour nous 
 

RÉPONSE 

Le CSSS devrait être ouvert les fins de semaine. Il y a un manque de services énorme 

D'avoir un CSSS relativement près de chez moi, car j'habite à la limite de Saint-Hubert et 
Carignan 

On refuse de nous recevoir au CLSC parce que nous avons un médecin de famille. Or, celui de 
mon mari a été en maladie pendant 2 ans et a déménagé ses bureaux dans une autre ville. Le 
sans rendez-vous à Chambly est plein avant 7h le matin 

Je viens de subir une arthroplastie, le suivi offert par les différents intervenants du CLSC sont 
grandement appréciés tant par leur professionnalisme que leur ponctualité et leur cordialité. 
Bravo! 

Un bureau satellite? 

La seule "autre" clinique desservant Carignan-Chambly est la clinique à Chambly et cet endroit 
est encore plus un casse-tête que le CLSC. Aurons-nous une ou des nouvelles cliniques prenant 
des nouveaux patients bientôt? 

Suite à mes deux accouchements, j'ai reçu les services du CLSC à la maison et j'ai été très 
satisfaite par contre. Comme toujours c'est L'ACCÈS aux soins de santé qui est difficile, mais 
une fois que cela est fait, nous avons habituellement un bon service. 

Présentement je n'utilise que le centre de prélèvement. Si toutefois j'avais besoin d'autres 
services, les heures d'ouverture ne me conviendraient sûrement pas. 

Il y a tout un problème d'organisation des soins de santé. Une réorganisation des soins est plus 
que nécessaire. Les ressources et l'argent devraient être réinvestis dans les soins de première 
ligne pour que les CLSC et les cliniques médicales fournissent des soins à TOUTE LA 
POPULATION! 

Ouvrir un point de services plus près de Carignan. 

Demeurant à Carignan, 2 CLSC sont à proximité: St-Hubert et Richelieu. Peut-être revoir les 
critères pour l'admission au CLSC même si on a un médecin de famille puisqu'il est difficile de 
voir son médecin de famille rapidement et peut-être n'est-il pas à proximité étant donné la 
rareté de ce type de profession. 

Je n'irai toujours bien pas consulter à Baie-Comeau si je suis malade. Voilà, c'est ça le système 
pourri mais quand on a besoin d'aller voter j'y suis toujours allé, mais là, je ferai plus rien.  C'est 
ça. Rien pour moi, car on a refusé de me traiter quand j'étais malade et que je me suis rendue 
au CLSC à Richelieu.... pour une résidente dans le coin, ça pas bien été puisque j'y ai pas droit 
selon eux. Je peux vous dire que c'est pourri et même malade j'y retournerai pas. J'ai été assez 
humilié comme ça. Je crèverais chez nous à place de retourner là. Je restais à Baie-Comeau 
avant de déménager ici. 

« Sont long le temps d'attente » 

Votre conférence m'a beaucoup instruite sur les différents comités pour les usagers 

Pour l'accès au CSSS HRR le temps d'attente est trop long 

Je serais très déçue que le CLSC déménage? 



 
 

Nous voulons garder notre CLSC à Henryville, il pourrait même offrir plus de services et tout le 
monde serait gagnant. 

Il devrait avoir une mini clinique dans le sud, cela nous éviterait de faire de longs trajets. Il y a 
une clinique à 12 Km mais on ne peut pas l'utiliser: elle est de Napierville et aucun docteur à 
Lacolle. 

On paie pour des services qu'on n’a pas accès. Aussi je veux m'inscrire sur la liste des orphelins, 
sans succès, personne ne répond au numéro qu'on m'a donné. Au Secours…. 

Il est triste de constater que la carte du territoire du CSSS HRR n'indique pas la Rivière 
Richelieu. Si elle y paraitrait, comme cela se devrait, les gestionnaires provinciaux et régionaux 
seraient à même de voir la distance que les résidents sud-ouest doivent franchir lorsqu'ils 
nécessitent des soins médicaux, des radiographies, des suivis médicaux sans parler de 
l'impossibilité d'obtenir des soins en santé mentale (liste d'attente de 2 à 3 ans). Les résidents, 
dans leurs taxes foncières participent aux frais de l'Hôpital de St-Jean, participent aux dons de 
la MRC pour la Fondation de l'Hôpital, ont obtenus 1/2 journée de prélèvement: celle-ci a été 
amputée à Henryville. 

Ces services sont essentiels pour la population et désengorgent les hôpitaux selon moi 

De mon côté tout va bien 

Je crois que beaucoup de visites à l'urgence pourraient être effectuées en clinique. La clientèle 
n'utilise pas bien les services de l'urgence. L'idée d'envoyer des gens à la clinique Médi-Soleil 
devrait être plus exploitée 

J'utilise les cliniques sans rendez-vous de d'autres territoires ; Médecin pour mes enfants est à 
1 heure de route 

Un seul bémol, on attend quelques fois très longtemps quand on est à Jeun 

Une clinique d'urgence médicale avec médecins et infirmières pourrait desservir les patients 
soir, fins de semaine, jour si cela est possible 

Réduction des services en soins infirmiers disproportionné par rapport au nombre de 
gestionnaires. TROP de questionnaires à remplir. Manque de services personnalisés par 
rapport aux soins et suivis par téléphone. Accès à une personne qui a mené une action... et pas 
de relais interminable, boite vocale, etc ; Rappel après plus de 24 heures. Je suis contre les 
réductions en pédiatrie et les ouvertures de bureaux à la place des lits! 

A toujours du service 

Moi je pense pour une urgence mineure, il devrait y avoir quelqu'un pour nous prendre en 
charge et nous conseiller sans que l'on soit obligé de se présenter à l'urgence de l'hôpital 

Beaucoup de ressources 

Ça fait plusieurs années que j'utilise sans problème 

Ne pas avoir de médecin de famille à proximité et avoir à se déplacer à St-Jean en hiver EST un 
réel problème pour mon conjoint. Il est amputé des 2 jambes et diabétique type 2. Avec le 
départ du DR Jones de Clarenceville il ne lui reste plus qu'à se présenter à l'urgence de 
l'hôpital, même pour un ennui mineur. Avoir un médecin de famille à proximité dont le bureau 
est accessible en fauteuil roulant serait l'idéal mais est-ce possible en ces années de pénurie? 
Nous continuerons donc d'attendre "patiemment" des heures durant à l'hôpital pour un souci 
mineur et d'être critiqué d'accaparer ce service. 



 
 

En général satisfaite 

Donner une heure approximative à laquelle on va passer surtout avec des enfants 

La population est vieillissante, donc c'est demandant d'avoir du personnel à l'écoute des gens 

Amélioration dans les CHSLD 

Trop de structures, difficile à se retrouver dans tous ces organismes 

Globalement c'est correct 

Beaucoup plus de protestations 

Il faut que le comité s'occupe des changements 

Manque de disponibilité en certains moments. Liste d'attente trop longue (je ne le vis pas, 
mais je sais que c'est le cas) 

Très bon service à domicile. Mon père malade ils en ont bien pris soin (soins palliatif) 

J'avoue que je ne sais pas trop comment faire pour aller à une clinique sans rendez-vous, donc 
je n'y vais quasiment jamais? 

Continuer vos bons services 

Service d'urgence à améliorer 

Je ne connais pas le système pour le juger adéquatement mais un suivi d'attente serait bien. 
Ex.: lettre aux 6 mois pour nous rappeler qu'on est sur la liste… 

Depuis que nous avons accès au CLSC de St-Jean c'est plus pratique, celui de Henryville était à 
35 Km de chez moi. 

Transport personnes âgées, de St-Paul aux points de service: inexistant 

Parfois c'est long d'avoir un rendez-vous 

Too long to get an appointment - I have one since June 2014 

Très bonne distance pour avoir accès à un CLSC 

Peu d'attente et services rapides 

La majorité du personnel est avenant, efficace et apprécié 

CLSC devrait être pour tous, des soins de première ligne 

Améliorer le service 

Très bel hôpital 

Depuis le 27 juin 2014, nous sommes sans médecin de famille (nous sommes un couple). Nous 
faisons partis de la liste des orphelins. Le CLSC a eu nos formulaires en date du 8 mai 2014. 
Nous dûmes à plusieurs reprises obliger notre Docteur (Dr Laure) de nous donner des 
formulaires que nous reçûmes en photocopie. Finalement, il les a remplis. Nous avons eu un 
premier appel téléphonique quelques semaines plus tard pour nous aviser qu'à un moment 
donné une infirmière nous contacterait pour juger de la priorité de nos cas. À ce jour, le 15 
septembre 2014, nous n'avons eu aucun développement. Mon mari a été opéré le 10 janvier 
2014 pour le cœur (pose d'une valve et deux pontages) et il a été opéré à nouveau le 5 
septembre dernier pour la vésicule biliaire. Mon mari est considéré comme une personne 
vulnérable. Malgré que nous croyions que nous avons fait les démarches il est toujours en 
attente d'un médecin. Il a aussi été hospitalisé du 14 au 19 juillet 2014 à St-Jean. Il s'était 
présenté à l'urgence. Résultat: ils ont décidé: opération de vésicule biliaire pour septembre. Ce 
fut un bon suivi pour lui. 



 
 

Je cherche un docteur dans mon secteur. Un docteur qui ne cancelle pas mes rendez-vous tous 
les mois. Je vous remercie de votre sondage. 

Je suis obligée d'aller au privé pour voir un médecin. Et si j'ai une urgence mineure, attendre 
plus de 2 heures (16 heures la dernière fois) à l'hôpital est inacceptable!!! 

Je suis membre de la Coop Lac Champlain 

Mon mari a eu un cancer et une chirurgie et nous avons eu de très bons services à domicile, 
infirmière et ergothérapeute et travailleuse sociale 

Pour les prises de sang, ça fait 2 fois dans 7 mois qu'on arrive la porte barrée. Centre de 
prélèvement: méchant service à l'accueil 

Tout le personnel est respectueux de nous, de notre langue (mon époux est anglophone), de 
bonne humeur, etc., efficace, très propre 

Merci! 

 
 
 


