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Questionnaire sur l’accès aux soins en Valais 

Nous sommes 4 étudiant.e.s en 3ème année de médecine à l’UNIGE et nous cherchons à mettre en évidence 
les barrières d’accès aux soins dans les communes d’Evolène et d’Anniviers. Il nous serait très utile d’avoir votre 
avis pour répondre à notre problématique. 
En répondant à ce questionnaire, vous acceptez que ces données soient utilisées à des fins statistiques, de façon 
anonyme, dans le cadre de notre travail de bachelor et rendues accessibles, toujours de manière anonyme, au 
conseil communal d'Evolène. 
Si vous avez des questions relatives à ce questionnaire vous pouvez nous joindre ici :  cora.greipl@gmail.com, 
Tel.: 078 638 33 01 

1. Quel âge avez-vous ? : …………………………. 

2. Quel est votre genre ? 

❏ homme 
❏ femme 
❏ autre 

3. Quel est votre village de résidence ? : ……………………………………………... 

4. En cas de soucis de santé modéré (pas une urgence vitale) qui contactez-vous ?  
❏ médecin généraliste 
❏ hôpital de Sion / Sierre 
❏ thérapeute pratiquant la médecine alternative ou traditionnelle 
❏ autre : ……………………………………………….. 

5. Depuis que vous habitez dans votre village, avez-vous déjà renoncé à recevoir un soin médical 
/ à aller chez le médecin, alors que vous auriez eu besoin de consulter ? 

❏ oui, pour la.les raison.s suivante.s : 
❏ Pas de médecins à proximité de votre logement 
❏ Raison financière 
❏ Temps d’attente pour un rendez-vous 
❏ Barrière de langue 
❏ Raison culturelle ou de croyances 
❏ Autres : ………………………………………... 

❏ non 

6. Pensez-vous que d’avoir renoncé à un soin médical a eu un impact négatif sur votre santé ? 
❏ oui  
❏ non 
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7. Pour aller chez votre médecin généraliste :   
a) Quel est votre mode de transport pour vous y rendre ? 

❏ voiture / moto 
❏ vélo ou autre mobilité douce 
❏ transports publics  
❏ taxi 
❏ véhiculé.e par la famille 
❏ à pied  

b) Quel est le temps de transport moyen nécessaire ? 
❏ moins de 10 minutes 
❏ 10-20 minutes 
❏ 20-30 minutes 
❏ 30-45 minutes 
❏ 45-60 minutes  
❏ plus d’une heure 

c) Quel est le temps d’attente moyen pour avoir un rendez-vous chez votre médecin 
généraliste (hors urgence) ? 

❏ moins d’une semaine  
❏ 1-2 semaines 
❏ 3-4 semaines 
❏ plus d’un mois 
❏ plus de trois mois 

d) Y a-t-il un médecin généraliste plus proche que votre médecin traitant actuel ?  
❏ Oui, mais je ne me rends pas chez lui car : 

………………………………………………………………………………………………………... 
❏ Non  

❏ Je ne sais pas 
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8. Pour aller chez un médecin spécialiste ?  
a) Quel est votre mode de transport pour vous y rendre ?  

❏ voiture / moto 
❏ vélo ou autre mobilité douce 
❏ transports publics  
❏ taxi 
❏ véhiculé.e par la famille 
❏ à pied  

 
b) Quel est le temps de transport moyen nécessaire ? 

❏ moins de 10 minutes 
❏ 10-20 minutes 
❏ 20-30 minutes 
❏ 30-45 minutes 
❏ 45-60 minutes  
❏ plus d’une heure 

c) Quel est le temps d’attente moyen pour avoir un rendez-vous chez votre médecin 
spécialiste (hors urgence) ? 

❏ moins d’une semaine  
❏ 1-2 semaines 
❏ 3-4 semaines 
❏ plus d’un mois 
❏ plus de trois mois 

9. Avez-vous recours à des médecines alternatives/traditionnelles ? 
❏ Non  
❏ Oui, j’ai recours à (plusieurs réponses possibles) : 

❏ ostéopathie  
❏ médecine chinoise (comprend acupuncture)  
❏ homéopathie  
❏ hypnose, sophrologie 
❏ médecine ayurvédique 
❏ autre :............................................. 

a)  Pour quelles raisons ? :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Si vous allez à une consultation de médecine traditionnelle ou alternative : 
a) Quel est votre mode de transport pour vous y rendre ?  

❏ voiture / moto 
❏ vélo ou autre mobilité douce 
❏ transports publics  
❏ taxi 
❏ véhiculé.e par la famille 
❏ à pied  

b) Quel est le temps de transport moyen nécessaire ? 
❏ moins de 10 minutes 
❏ 10-20 minutes 
❏ 20-30 minutes 
❏ 30-45 minutes 
❏ 45-60 minutes  
❏ plus d’une heure 

c) Quel est le temps d’attente moyen pour avoir un rendez-vous ? 
❏ moins d’une semaine  
❏ 1-2 semaines 
❏ 3-4 semaines 
❏ plus d’un mois 
❏ plus de trois mois 

11. L’accès aux soins que vous avez actuellement vous paraît-il satisfaisant ?  
❏ oui 
❏ non 

a) Pensez-vous qu’une augmentation du nombre de professionnels de la santé dans les 
environs serait nécessaire ? 

❏ oui, il manque de... 
❏ Médecins généralistes 
❏ Médecins spécialistes (par ex. 

cardiologue/endocrinologue/gynécologue...) 
❏ Autres professionnels de la santé : ……………………………………………... 

❏ Non 

12. Envisageriez-vous un éventuel déménagement pour vous rapprocher des centres de soins, si 
malheureusement votre état de santé venait à se dégrader ? 

❏ oui 
❏ non 
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13. Avez-vous recours à des soins à domicile ?  
❏ Non , car.. 

❏ Je n’en ai pas besoin  
❏ Je n’y ai pas accès, ce n’est pas mis en place près de chez moi  

❏ Oui, mes soins me sont procurés par (médecin généraliste, infirmière indépendante, 
CMS, …) : …………………………………………… 

 

Merci beaucoup pour votre temps consacré à ce questionnaire. 

 


