
 

Four Core Questions - Client Experience Survey  

1. When you see your doctor or nurse practitioner, how often do they or someone else in the 

centre involve you as much as you want to be in decisions about your care and treatment?  

☐ Never              ☐ Rarely              ☐ Sometimes              ☐ Often              ☐Always 

 

2. The last time you were sick or were concerned you had a health problem, how many days did it 

take from when you first tried to see your doctor or nurse practitioner to when you actually 

SAW him/her or someone else in their office?  

☐ Same day   ☐ Next day   ☐ 2-19 days (enter # of days: _)  

☐ 20 or more days  ☐ Not applicable (don't know/refused)  

 

3. I always feel comfortable and welcome at [Centre name]?  

☐ Yes              ☐ No 

 

4. The last time you were sick or were concerned you had a health problem, did you get an 

appointment on the date you wanted?  

☐ Yes              ☐ No 

 

 

  



Quatre questions de base - Sondage sur l’expérience client 

1. Lorsque vous rendez visite à votre médecin ou votre infirmier praticien, est-ce que cette 

personne ou une autre personne du bureau vous inclus autant que vous le souhaitez dans les 

decisions touchant vos soins et votre traitement? 

☐ Jamais              ☐ Rarement              ☐ Parfois              ☐ Souvent              ☐ Toujours 

 

2. La dernière fois que vous avez été malade ou qu’un problème de santé vous inquiétait,  

combien de jours se sont passés entre le moment où vous avez essayé de prendre rendez-vous 

avec votre médecin ou votre infirmier praticien et le moment où vous L’AVEZ VU ou avez vu une 

autre personne de son bureau? 
 

☐ Vous avez eu un rendez-vous la même journée  ☐ Vous avez eu un rendez-vous le lendemain 

☐ 2 à 19 jours (écrivez le nombre de jours : ___) ☐ 20 jours ou plus  

☐ Sans objet (je ne sais pas / je refuse de le dire) 

 

3. Je me sens toujours à l’aise et le/la bienvenu(e) au [nom du centre]  

☐ Oui              ☐ Non 

 

4. La dernière fois que vous avez été malade ou qu’un problème de santé vous inquiétait, avez-

vous eu un rendez-vous à la date voulue? 

☐ Oui              ☐ Non 

  


