
Questionnaire présenté aux 
médecins généralistes du 

Pays de La Châtre en Berry
Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de La Châtre en Berry



Rencontre avec les médecins généralistes du 
Pays de La Châtre en Berry 21 février 2017

Au 1er Janv. 2017 : 26 MG 

exercent sur le Pays dont 

13 libéraux 

9 MG étaient 

présents

7 MG prennent leur 

retraite en 2017

6 retours de 

questionnaires

Dont 3

Dont 2



Questionnaire
1. Selon vous, que manque t’il sur le territoire en matière de 

santé ? (3 réponses)

2. Estimez-vous nécessaire d’intensifier les formations des 
professionnels de santé à devenir maitre de stage ?

3. Selon vos stagiaires, quels sont les freins à leur retour et 
installation dans le Pays ? 

4. Selon vous, quelles actions devraient-être menées sur le 
territoire pour attirer de nouveaux professionnels de santé 
sur le Pays dans le cadre du CLS ? (3 réponses)

5. Que faudrait-il faire de plus pour développer la 
télémédecine et l’e-santé sur le Pays ? 

6. Souhaiteriez-vous participer au travail d’élaboration de 
fiches action pour le Contrat Local de Santé ?



1. Selon vous, que manque t’il sur le 
territoire en matière de santé ? (3 réponses)



2. Estimez-vous nécessaire d’intensifier les 
formations des professionnels de santé à 
devenir maitre de stage ?

OUI NON

5

1



3. Selon vos stagiaires, quels sont les 
freins à leur retour et installation dans 
le Pays ? 



4. Selon vous, quelles actions devraient-être 
menées sur le territoire pour attirer de 
nouveaux professionnels de santé sur le Pays 
dans le cadre du CLS ? (3 réponses)



5. Que faudrait-il faire de plus pour 
développer la télémédecine et l’e-santé sur 
le Pays ? 



6. Souhaiteriez-vous participer au travail 
d’élaboration de fiches action pour le 
Contrat Local de Santé ?

OUI NON NSP

1

4

1


