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MelroseWakefield Healthcare Enquête sur la santé communautaire 
 

Merci d’avoir rempli le sondage sur la santé communautaire de MelroseWakefield Healthcare. Votre 
contribution est très importante pour nous afin que nous puissons apprendre advantage sur les 
personnes qui vivent et travaillent dans les communautés desservies par MelroseWakefield Healthcare. 
Nous utiliserons vos commentaires pour nous aider à planifier de futurs programmes qui répondent le 
mieux aux besoins de la communauté. 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes du mieux que vous pouvez.  Vos réponses sont anonymes, 
alors veuillez ne pas mettre votre nom sur cette enquête.  Répondre à cette enquête est volontaire.  S’il y 
a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous pouvez les laisser en blanc.  
 
1) A) Dans quelle ville habitez-vous ? 

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Autre (Où)  
 
___________________

      B) Dans quelle ville travaillez-vous ?

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Autre (Où)  
 

___________________

2) Quel est votre sexe?  

 Mâle                              Femelle                            Transgenres           

 Prefère se décrire   ___________________ 
 

3) Que lest votre âge?    

 18 ou plus jeune      

 19-29       

 30-39       

 40-49       

 50-59       

 60-69 

 70-79                   

 80 ou plus âgé(e) 

 
4) Quelle est votre race/ethnie ? Veuillez cocher tout ce qui s’applique. 

 Indien d’Amérique/Amérindien 

 Asiatique/Insulaire du Pacifique 

 Noir/Afro-américain 

 Hispanique/Latino 

 Blanc 

 Autre (veuillez expliquer) _______________ 

 
5) Quelles sont les langues principales que vous parlez à la maison ? Veuillez cocher tout ce qui 

s’applique. 

 Anglais 

 Arabe 

 Chinois (Si Chinois, quel dialecte ?) 

 Cantonais  

 Mandarin 

 Autre dialecte chinois 
            (lequel? _________________) 

 

 Français 

 Créole Haïtien 

 Italien 

 Portuguais 

 Espagnol 

 Vietnamien 

 Autre (veuillez expliquer) ________________
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6) A) Avez-vous vécu aux États-Unis toute votre vie ?    

 Oui                                                               Non 
 

 B) Si non, depuis combien de temps vivez-vous aux États-Unis ? 

 1 année ou moins 

 2-5 années  

 6-10 années 

 Plus de 10 années 
  
7) Quel est le revenu annuel de votre ménage ? 

 Moins de $10,000 

 $10,000 à $14,999 

 $15,000 à $24,999 

 $25,000 à $34,999 

 $35,000 à $49,999 

 $50,000 à $74,999 

 $75,000 à $99,999 

 $100,000 à $149,999 

 $150,000 à $199,999 

 $200,000 ou plus 
 
8) Combien de personnes vivent dans votre ménage (y compris vous-même) ? 

_______ enfants (0-18 ans)                    _______ personnes âgées (65 ans et plus)          

_______ adultes (19-64 ans) 

 
9) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété ?  

 8ème année ou moins 

 Lycée/ le secondaire 

 Collège ou école professionnelle 

 Diplôme d’études supérieures 

 Autre (veuillez expliquer): ____________________________________ 
 
10) Quel est votre statut d’emploi actuel ? Veuillez cocher tout ce qui s’applique. 

 Employé à temps plein 

 Employé à temps partiel 

 Travailleur indépendant 

 Sans emploi 

 Á la retraite 

 Étudiant  

 Autre (veuillez expliquer) ______________

11) Comment évalueriez-vous votre état de santé général? 

 Excellent 

 Très bien 

 Bien 

 Assez bien 

 Pauvre 
 
12) A) Avez-vous une personne que vous considérez comme votre médecin personnel ou votre 

prestataire de soins de santé ?  

 Oui                 

 Non                         

 Pas sûr
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      B) Si oui, où recevez-vous vos soins de santé personnel ? 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Brigham and Women's Hospital 

 Cambridge Health Alliance  

 East Boston Neighborhood Health 

 Harvard Vanguard Medical Associates 

 Lahey Health Burlington 

 Lahey Health Winchester  

 Lynn Community Health Center 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Healthcare 

 Mount Auburn Hospital 

 South Cove Health Center 

 Tufts Medical Center 

 Autre (quel système de 
santé/clinique?)___________________

  
13) À quand remonte votre dernière visite chez un médecin ou un autre fournisseur de soin de 

santé pour un examen de routine ? Un examen de routine est un examen physique général, 
pas un examen pour une blessure, une maladie ou un état spécifique.  

 Il y a moins d’un an 

 Il y a 1-2 ans  

 Il y a 3-4 ans 

 Il y a 5 ans ou plus 

 Jamais  

 Pas sûr 
 
14) A) Êtes-vous allé à la salle d’urgence au cours de la dernière année ? 

     Oui                           Non 

 
      B) Si oui, où êtes-vous allé à la salle d’urgence ? Veuillez cocher tout ce qui s’applique. 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Beverly Hospital 

 Brigham and Women's Hospital 

 The Cambridge Hospital 

 Everett Hospital 

 Lahey Hospital & Medical Center  
      (Burlington) 

 Lahey Medical Center, Peabody 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Hospital 

 Mount Auburn Hospital 

 Tufts Medical Center 

 Winchester Hospital (Lahey Health) 

 Autre (Quel hôpital?) 
__________________________________ 

 
15) A) Êtes-vous allé dans un centre de soins d’urgence au cours de la dernière année ? 

     Oui                           Non 

 
      B) Si oui, dans quel centre de soins d’urgences êtes-vous allé ? Veuillez cocher tout ce qui 
s’applique. 

 AFC Urgent Care 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 MGH Chelsea Urgent Care 

 Partners Urgent Care 

 Autre (veuillez préciser) ____________________________________________________ 
 

16) A) Avez-vous actuellement une couverture d’assurance maladie ?  

  Oui, et cela couvre généralement mes besoins en soins de santé 

  Oui, mais cela ne couvre pas mes besoins en soins de santé 

  Non  
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B) Si votre assurance maladie ne couvre pas vos besoins, pourquoi pas ? Veuillez cocher tout 
ce qui s’applique. 

 Co-payer trop élevé 

 Franchise trop élevé 

 Soins dentaires non-converts 

 Soins oculaires/visuels non-couverts 

 Les fournisseurs de réseau mal situés 

 Le coût des médicaments est trop élevé 

 Autre (veuillez expliquer): ______________________________________________________ 
 
17) A) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de voir un médecin, une infirmière ou 

un autre fournisseur de soins de santé sans pourvoir le faire ? 

 Oui                               Non  

 
B) Si oui, pourquoi avez-vous été incapable de voir un médecin, une infirmière ou un autre 
fournisseur de soins de santé ? Veuillez cocher tout ce qui s’applique. 

 Coût trop élevé 

 Impossible d’obtenir un rendez-vous 

 Différences culturelles entre moi et le 
prestataire de santé 

 Les heures d’ouvertures du site ne 
fonctionnaient pas pour moi 

 Barrières languistiques  

 Je n’ai pas d’assurance 

 Impossible de m’y rendre / problèmes de 
transport  

 Était trop occupé à s’occuper d’enfants et / 
ou d’aînés 

 Autre (veuillez expliquer): _______________ 

 
18) En moyenne, combien de jours par semaine exercez-vous pendant au moins 30 minutes ?    

       Aucun                        1-2 jours                        3-4 jours                    5 ou plus de jours  

 
19) En moyenne, à quelle fréquence mangez-vous chacun des aliments suivants ? 

 Une fois par 
semaine ou 

moins 

2-4 fois par 
semaine 

Une fois par 
jour 

2-4 fois par 
jour 

5 fois au 
plus par 

jour 

Fruits      
Des légumes      
Grains entiers (tels que 
riz brun ou pain de blé 
entier à 100%) 

     

 
20) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’énoncé suivant ? 

 
Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Un peu en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 
Les choix d’aliments saints (comme 
les fruits et légumes frais, grains 
entiers, etc.) dans ma communauté 
sont abordables. 

    

 
21) Avez-vous déjà entendu dire que vous aviez l’une des conditions suivantes ? Si oui, cochez 

toutes les réponses qui s’appliquent : 

 Anxiété  Asthme 
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 Arthrite 

 Cancer  

 Dépression 

 Diabète 

 Maladie cardiaque 

 Hypertension artérielle 

 Taux de cholesterol élevé 

 En surpoids 

 Autre maladie chronique (veuillez expliquer):  
__________________________________

 
22) A) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ou un autre membre de votre ménage reçu des 

services de santé comportementale ? 

 Oui  Non

 
      B) Si oui, dans quelle mesure êtes-vous ou d’autres membres de votre ménage satisfaits des 
services ? 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Neutre 

 Insatisfait  

 Très insatisfait 

C) Y a-t-il eu un moment au cours des 12 derniers mois où vous ou d’autres membres de votre 
ménage eurent besoin des services de santé du comportement sans pourvoir les obtenir ?

 Oui  Non 
 
23) À quelle fréquece fumez-vous des cigarettes ? 

 Tous les jours 

 Quelques jours 

 Pas du tout 
 
24) À quelle fréquence fumez-vous des cigarette électroniques « (e-cigarettes) » / de la nicotine à 

la vapeur ?  

 Tous les jours 

 Quelques jours 

 Pas du tout 
 
25) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé de la marijuana ou du cannabis ? 

 Oui  Non 
 
26) À quelle fréquence buvez-vous de l’alcool ?  

 4 fois ou plus par semaine 

 2-3 fois par semaine  

 2-4 fois par mois 

 Mensuel ou moins 

 Jamais  

 
27) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des médicaments sur ordonnance 

(analgésique, antidépresseurs, stimulants) pour des raisons non médicales ?  

 Oui  Non 

 
28) Dans votre relation actuelle, avez-vous déjà subi un préjudice ou avez-vous eu peur de 

partenaire ?  

 Oui 

 Non  



 6 

 Aucune relation actuelle

 
29) Selon vous, quels sont les principaux problèmes de santé dans la communauté où vous 

habitez ? S’il vous plaît choisissez les 3 principaux. 

 Accès aux soins 

 Maladie chroniques, y compris le cancer, le diabète et les maladies cardiaques  

 Maladies infectieuses (par exemple VIH/SIDA, tuberculose,maladies émergentes) 

 Santé mentale 

 Obésité 

 Lesions et intoxications évitables  

 Santé reproductive 

 Maladie respiratoire 

 La consummation de substances 

 Autre, veuillez expliquer: _________________________________________________________ 
 

30)  Quels sont, selon vous, les principaux problèmes sociaux dans la communauté où vous 
vivez ? S’il vous plaît choisissez les 3 principaux. 

 Accès à une nourriture de bonne qualité 

 Crime  

 Préparation aux catastrophes et aux situations d’urgence 

 Violence domestique et interpersonnelle, y compris le harcèlement criminel 

 Éducation  

 Emploi 

 Santé environnementale, y compris l’eau et l’air salubres 

 Stabilité du logement / sans-abrisme 

 Manqué de services de garde d’enfants de qualité 

 Manqué de services de qualité pour les personnes âgée 

 Pauvreté 

 Racisme et discrimination 

 Isolement social 

 Transport 

 Autre, veuillez expliquer: ________________________________________________________ 
 

31) Que pourrait faire « MelroseWakefield Healthcare » pour aider votre famille et vous à 
améliorer votre santé ? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre temps! 


