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Et la santé comment ça va ? 

 

Le Comité de vigilance de l’hôpital vient de lancer un questionnaire afin de recenser les attentes et besoins 

des Brivadois en matière de santé. 

Trente et une petites questions pour connaître et comprendre les attentes et besoins des Brivadois en matière 

de santé. Voilà, l’objectif du questionnaire rédigé par les membres du Comité de vigilance. Un outil 

précieux qui doit permettre de dresser un état des lieux, de faire émerger les problématiques puis d’alimenter 

les réflexions. 

Quoi ? « Avez-vous un médecin traitant ? » ; « Connaissez-vous l’hôpital de Brioude ? » ; « À quelle 

fréquence allez-vous à la médecine du travail ? » De façon anonyme, les Brivadois sont invités à répondre à 

des questions portant sur trois thèmes : la médecine de ville, le parcours hospitalier et la médecine du travail 

et la prévention. 

Pourquoi ? « Ce questionnaire va nous permettre de cerner les besoins des gens, détaille le président du 

Comité de vigilance, François Boudet. Il va également permettre d’alimenter les réflexions lors des Assises 

de la santé que nous organisons le 25 mars prochain à la Halle aux grains. Il s’agira d’un temps d’échanges 

et de réflexion sur la situation et les attentes en matière de santé dans le Brivadois. La population, les 

professionnels, les élus ou encore les associations impliquées dans le combat pour l’amélioration de l’accès 

aux soins y sont conviés ». 

Comment ?  

Le questionnaire est à compléter jusqu’au 16 mars. Il sera proposé aux Brivadois sur le marché, samedi 

matin, et disponible dans les salles d’attente des médecins, les pharmacies, les boulangeries et l’ensemble 

des mairies du bassin de santé. Une fois complété, il est à retourner à l’attention du Comité de vigilance, à la 

mairie de Brioude, place de l’Hôtel-de-Ville. Il est également en ligne sur internet en cliquant ici.  
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