
SONDAGE 
Dites-nous comment nous avons répondu à vos préoccupations

Avez-vous pu aisément faire part de vos préoccupations au Service des relations avec les patients?

Encercler votre choix pour démontrer la qualité des services que vous avez reçus. Les commentaires sont facultatifs.

Excellents   1          Très bons   2           Bons   3          Acceptables   4           Mauvais   5   

Commentaires : 

De quelle façon nous avez-vous fait part de vos préoccupations? 

Veuillez encercler une réponse.

Courriel            Téléphone             Courrier            Formulaire

Avez-vous reçu un accusé de réception dans les 48 heures après avoir fait part de vos 
préoccupations?

  Oui            Non

Commentaires : 

Si non, combien de temps approximativement a-t-il fallu avant que vous ne receviez un accusé de réception?

Comment évalueriez-vous le Service des relations avec les patients dans sa façon de répondre à 
vos préoccupations, de vous tenir au courant du processus, de vous informer à quelle étape du 
processus vous vous trouviez et de vous mettre en contact avec le Service?

Encercler votre choix pour démontrer la qualité des services que vous avez reçus. Les commentaires sont facultatifs.

Excellents   1          Très bons   2           Bons   3          Acceptables   4           Mauvais   5 

Commentaires : 

Comment évalueriez-vous votre satisfaction à l’égard des résultats?

Encercler votre choix pour démontrer la qualité des services que vous avez reçus. Les commentaires sont facultatifs.

Excellents   1          Très bons   2           Bons   3          Acceptables   4           Mauvais   5 

Commentaires : 
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Comment évalueriez-vous l’efficacité du Service des relations avec les patients par rapport au 
temps qu’il a fallu pour arriver à un règlement entre vous et les Services de santé?

Encercler votre choix pour démontrer la qualité des services que vous avez reçus. Les commentaires sont facultatifs.

Excellents   1          Très bons   2           Bons   3          Acceptables   4           Mauvais   5 

Commentaires : 

Comment évalueriez-vous votre participation à la prise de décision pour régler 
votre problème?

Encercler votre choix pour démontrer la qualité des services que vous avez reçus. Les commentaires sont facultatifs. 

Excellents   1          Très bons   2           Bons   3          Acceptables   4           Mauvais   5 

Commentaires : 

Expériences positives

Veuillez nous parler des expériences positives que vous avez vécues avec le Service des relations avec les patients. 

 

 

Points à améliorer

Si vous avez des suggestions pour améliorer le Service des relations avec les patients, veuillez nous en faire part.

 

 

Veuillez envoyer votre sondage confidentiel au Service des relations avec les patients par courriel ou par la poste. Vous pouvez également 
déposer le sondage au centre de santé le plus près de chez vous dans une enveloppe scellée portant la mention (Sondage SRP) et sur 
laquelle vous aurez indiqué l’adresse indiquée ci-dessous. Le Service de santé nous transmettra votre sondage, qui restera confidentiel.

Nous joindre

Service des relations avec les patients 
Ministère de la Santé 
C. P. 1000, succursale 1000 
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0

 1-855-438-3003    patientrelations@gov.nu.ca 

Pour plus de renseignements, consultez le site:

  www.patientrelations.gov.nu.ca 
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