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DAVANTAGE DE SERVICES
DE SOINS PALLIATIFS !
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POUR UN CENTRE DE SANTE SUR NOTRE TERRITOIRE !
Répondez à notre questionnaire (cf page 2)
ous vous le remettrons de la main à la main sur le marché ou ailleurs
dès que possible ! Il est disponible sur notre site : l’adresse est en bas de page ou
scannez le ﬂash code en haut à droite avec votre téléphone portable !

N

Envoyezle nous par la poste : l’adresse est cidessous ! Aideznous à le faire remplir !

Le Généraliste 25/06/2022

Nos coordonnées

ADHEREZ AU COLLECTIF... En ligne en vous connectant à notre site (lien cidessous) puis en cliquant
sur l’onglet Adhésion. En nous adressant un courrier avec vos coordonnées postales, mail, téléphone
et un chèque de 10 € à l’adresse cidessous.

Adresse mail : collectifhspsy@laposte.net

Site : https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com

Adresse postale : 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

Facebook : https://www.facebook.com/collectifhopitalrbt/

Utilisez le Flash Code cijoint pour remplir facilement notre ques
tionnaire avec votre téléphone portable.
(Au préalable, il faut télécharger sur celui une application qui sait lire les ﬂash
code, lancer cette dernière et ensuite diriger l’appareil photo vers le Flash

Pour un centre de santé sur
Rambouillet Territoire
Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

Aﬁn de mieux défendre vos besoins et attentes, nous vous invitons à compléter ce questionnaire. Les résultats se
ront portés à la connaissance de tous : usagers, acteurs de la santé et décideurs institutionnels et politiques.
(Cochez la case correspondante pour dire OUI)

J’ai un médecin traitant actuellement
Je crains de ne plus avoir de médecin traitant
Je n’ai plus de médecin traitant

Nombre de personnes concernées
dans votre foyer

Avezvous rencontré des diﬃcultés pour accéder à un professionnel de santé
(médecin ?, inﬁrmier ?, kiné ?, autre ) ou à une structure de santé ?
Avezvous besoin de consultations à domicile ?

L’intérêt d’un centre de santé publique
Un centre de santé rassemble des professionnels de santé qui garantissent que :
• la permanence des soins sera assurée du lundi au samedi midi aux horaires d’ou
verture avec des créneaux réservés aux consultations en urgence
• des consultations seront organisées dans le SudYvelines selon les besoins
• le patient n’aura pas à payer le coût de la consultation remboursable par la Sécu
rité sociale et la mutuelle
• il n’y aura pas de dépassement d’honoraire
• les professionnels de santé et admistratifs seront salariés et travailleront en équipe
avec le dossier médical partagé
• des actions de prévention de santé seront conduites
Etesvous favorable à la création d’un centre de santé ?
Nom, Prénom :

Oui

Non

Commune :

Adresse mail :
Signature :
Document à compléter, à signer et à envoyer à : Collectif de défense et de développement
de l’hôpital de Rambouillet au 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines
Vous pouvez aussi scanner le questionnaire et l’adresser à : collectifhspsy@laposte.net
Ne pas jeter sur la voie publique  imprimé par nos soins

