
Syndicat de la Médecine Générale 
52 Rue Gallieni, 92240 Malakoff 

syndmedgen@free.fr- site : http://www.smg-pratiques.info 
 

Difficultés d’accès aux soins - Fiche patient 
Enquête portant sur 2 semaines du 16 au 28 juin 2008 

 
Madame, Monsieur, 
 
Si au cours des six derniers mois, depuis janvier 2008, vous avez rencontré un problème 
d’accès aux soins, ou plusieurs problèmes d’accès aux soins. 
Vous pouvez, en remplissant la fiche ci-dessous, nous permettre de mener une enquête sur 
les causes les plus fréquentes des difficultés d’accès aux soins. 
Si vous avez connu une des situations présentées ci-dessous, cochez la case correspondante. 
Si vous avez connu plusieurs des situations présentées ci-dessous, vous pouvez évidemment 
cocher plusieurs cases. 
Bien évidemment, nous avons simplifié les situations possibles. Si vous voulez nous donner 
plus d’informations, vous pouvez le faire à la fin de ce questionnaire. 
N’oubliez pas de le remettre au médecin (ou au professionnel de santé) que vous allez 
rencontrer. 
Merci  
 

PROBLEMES RENCONTRES DANS L’ACCES AUX SOINS 
Si au cours des six derniers mois, depuis janvier 2008, vous avez rencontré 
un problème d’accès aux soins.  
Précisez la (ou les) cause(s) de ce problème en cochant la case concernée, ou plusieurs cases 
s’il y a plusieurs raisons. 
 
� La dépense qui restait à votre charge était trop importante. 
 
� Votre « complémentaire » ne prenait pas, ou prenait mal en charge le soin concerné.  
 
� Le professionnel demandait un dépassement tarifaire. 
 
� Vous ne pouviez pas bénéficier du tiers-payant. 
 
� Vous avez eu des problèmes pour avoir vos droits (ouverture ou renouvellement – CMU, 
AME ou autres). 
 
� Vous n’avez pas pu faire reconnaître (ou prolonger) votre maladie comme une maladie de 
« longue durée ». 
 
� Vous avez subi un refus de bénéficier d’un arrêt de travail. 
 
� Vous n’avez pas pris un arrêt de travail qui aurait été nécessaire pour votre santé.  
 
Informations complémentaires 
 
 
 


