
Enquête sur la connaissance et les 
attentes en matière de services de 
santé des habitants des pays de Saint-
Malo et Dinan 
Enquête	réalisée	du	22/11/2021	au	28/03/2022		
	
214	répondants	
199	questionnaires	exploitables	
	
Questionnaire	administré	en	ligne	sur	"Framaform"	
Il	était	accessible	sur	le	site	de	la	coordination.	
En	diffusion	directe	sur	les	marchés	:	exemplaires	papiers	saisis	nos	soins.		
 
  
Dépouillement exhaustif des réponses 
 



lieu de résidence principale des répondants	
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Pays	de	DINAN	:	57	-	29%	 Pays	de	SAINT-MALO	:		139	-	71	%		













Quels sont, par ordre de priorité, les services ou le type de soins médicaux 
et/ou hospitaliers dont l'accès sur votre territoire de vie est le plus important 
pour vous ?  
 

Choix 1 
Urgences                              99 
Cardiologie                         29 
Médecins généralistes        21 
Maternité, Gynéco             11 
Chirurgie                              9 
Pédiatrie                               4 
 
 
 
 
Neurologie                            2 
Psychiatrie                            1 
 
 
 
 
176 réponses 

Choix 2 
 
Cardiologie                         17 
Médecins généralistes        18 
Maternité Gynéco              24 
Chirurgie                            22 
 
Cancérologie                        8 
 
Gériatrie Ehpad                   7 
Dentistes                                6 
Neurologie                             5 
Psychiatrie                            3 
Imagerie                                2 
 
 
 
114 réponses 

Choix 3 
 
Cardiologie                         4 
Médecins généralistes      10 
Maternité Gynéco            23 
Chirurgie                          10  
 
Cancérologie                    11  
Ophtamologie                    8 
Gériatrie Ehpad                6 
 
 
 
Imagerie                            8    
Diabétologie                      2 
Gastro entérologie            1 
                
83 réponses 

1 - Urgences (99) 
2 - Maternité gynéco (58)  

3 - Cardiologie (50) 
4 - Médecins généralistes (49) 

5 - Chirurgie (41) 
 

Cancérologie 19 
Gériatrie, Ehpad 13 

Imagerie 10 
Ophtalmologie 8 

Neurologie 7 
Dentiste 6 
Pédiatrie 4 

Psychiatrie 3 
Diabétologie   2 

Gastro entérologie 1 
  
 

 









Quels sont pour vous les causes majeures de difficultés ?	

Manque, fatigue et départ de personnels soignants et services   36 

Manque de moyens et vétusté des installations  5 

Manque de médecins hospitaliers  et de ville  35 

Flux tendu et délais d'admission  19 

Eloignement des sites et déplacements  8 

Restrictions budgétaires et suppression de lits   15 















Si non, pourquoi ? 

Manque d information. 

Il n'y a pas de choix possible. 
Peu ou pas d'informations.   
Pas de suivi des dossiers. 

  

 

 

Manque de personnel en globalité pour le nombre de personnes 

Information sur l'offre de soins insuffisante 

Manque d'information 

Manque de personnels 

Le personnel n a pas le temps 

DIFFICULTES A AVOIR LES BONNES INFOS A L'HOPITAL 

Trop d'intervenants différents ( médecins,IDE non disponible 

Nous ne sommes que des clients et non une patientèle. 

Aucun connexion entre généraliste et hôpital 

Manque personel 



Les cliniques devraient pratiquer le tiers payant 

Très souvent manque de communication 

Services differents et pas de parcours unique 
 
Vite fait bien fait. 

Heureusement qu'il y a internet, sinon zéro info 

  

Manque de relarions et connaissance du specialiste 

Manque d'explication des choix d'établissement 

  

Manque d'information sur les différents services. 

  

Pas assez d'information sur les services de l'hôpital 

Délais consultations en augmentation constante 

il faut souvent se débrouiller seule 

L'opacité de l'information par les politiques locaux 

Aucun suivi, envoi de courriers uniquement, 

Peu d'information 

  

Je ne suis informé que par des intermédiaires 

Manque de coordination entre médecin traitant et hôpital 

 
Pas de suivi, pas de liaison entre hôpital et médecin traita 

Pas assez renseigné 

Peu de communication 

Il n'y a plus de contact medecin traitant et hopital 

il n'ya que la carte vitale et de mutuelle qui comptent 

Manque de lisibilité et de réelles complémentarités entre ét 

Difficultés de prise de rendez-vous, manque de personnel. 
 







Beaucoup d'attente et pas assez de personnel. 

  

Passe sanitaire 
 
Les urgences sont souvent surchargées 
 
Manque de moyens humains et matériels 

On ne sait pas où l'on va être envoyé... 
 
Incertitudes sur le potentiel des urgences de Dinan 

 

Si non, pourquoi ? 

Manque de personnel 

Trop d’attente 

Baisse de la qualité des soins. 

je vis en pleine campagne, lieu peu accessible. 

Beaucoup d'attentes 
 
Nous sommes loin du CH saint malo pour les services de secours 
 
Nombre de personnel 

 
Je souhaite choisir mon lieu d'hospitalisation 
 
La définition d'Urgences n'a plus de sens. 

La prise en charge aux services d'urgences était défaillante 
 

Pathologie nécessitant une PEC pendant premier 1/4 d'heure 

Tu es malade, tu es coupable ! 

Surchargé, quasi-insalubre (St. Malo); on va à Avranches. 
 
La peur d'avoir des délais longs avec le 15. 
 
Délais d'attente 

Crainte d'être négligée ou réprimée si sans passe 
sanitaire 
 
Services souvent saturés et manque de personnel 

 

 











 


