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CONSULTATION CITOYENNE DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTÉ 

SUR LA VILLE DE SÈTE 

 

Cette enquête, menée principalement auprès des habitants de Sète, va permettre de mieux comprendre 
les situations de chacun et d’identifier les besoins en matière de santé. Ainsi, vos réponses seront utiles et 
essentielles pour construire une politique de santé adaptée aux attentes exprimées. 
 

La Ville de Sète prévoit de signer avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) un Contrat Local de Santé en 2023, qui 
présentera les nécessités formulées via ce questionnaire. 
Pour votre information, un contrat local de santé est un dispositif porté conjointement par l’ARS et la commune 
pour agir sur la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, vos réponses sont anonymes et vos données personnelles 
recueillies via ce questionnaire seront traitées sur la base de votre consentement. Confidentielles, elles seront 
transmises aux seules personnes habilitées et conservées pendant un an, jusqu'à la production finale du diagnostic 
territorial de santé. Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales. Pour toutes questions vous 
pouvez vous adresser à Jade ROIG – coordinatrice du contrat local de santé : coordonnées disponibles à la fin du 
questionnaire (page 10). 
 

A l’issue du diagnostic, une restitution sera disponible sur le site internet de la ville de Sète.  
Nous vous remercions de bien vouloir nous accorder une dizaine de minutes de votre attention pour répondre à ce 
questionnaire. 
 

I - VOTRE SITUATION 
 

1. Habitez-vous sur Sète ? (1 choix) 

☐ Oui   ☐ Non, merci de préciser votre ville : ………………………………………. 
↳ Si oui, dans quel quartier de la ville de Sète habitez-vous ci-dessous ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Château vert ☐ Cimetière Le Py ☐ Cœur de Ville ☐ Corniche 

☐ Eaux blanches ☐ Gare Sncf  ☐ Île de Thau  ☐ La Plagette 

☐ Le Barrou  ☐ Le Garrigou  ☐ Le Mole  ☐ Le Lido 

☐ Les métairies  ☐ Les Quatre Ponts ☐ Les Salins  ☐ Parc Aquatechnique 

☐ Pointe Courte ☐ Pont Levis  ☐ Port   ☐ Quai des Moulins 

☐ Quartier Haut ☐ Quilles  ☐ Saint Clair  ☐ Triolet 

☐ Vallon  ☐ Victor Hugo  ☐ Villeroy 

mailto:j.roig@ville-sete.fr
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2. Travaillez-vous à Sète ? (1 choix) 

☐ Oui   ☐ Non, dans quelle ville travaillez-vous ? ……………………………….  

 

3. Vous êtes : (1 choix) 

☐Une femme  ☐ Un homme 

☐ Je m’identifie comme, merci de préciser : ………….. 
 
 

4. Votre âge :(1 choix) 

☐ Moins de 15 ans ☐ De 15 à 17 ans ☐ De 18 à 24 ans 

☐ De 25 à 59 ans ☐ De 60 à 74 ans ☐ 75 ans et plus 
 

5. Votre situation : (1 choix)  

☐ Collégien·ne  ☐ Lycéen·ne  ☐ Etudiant·e 

☐ En apprentissage ☐ actif·ve  ☐ En recherche d’emploi 

☐ Sans emploi  ☐ Retraité·e  ☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 

6. Quel est votre niveau d'étude ? (1 choix) 

☐ Sans diplôme ☐ Brevet des collèges ☐ CAP-BEP-Brevet d'apprentissage 

☐ Baccalauréat  ☐ Bac + 2  ☐ Bac +3 

☐ Bac + 4  ☐ Bac +5 et plus 

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 

7. Vous vivez : (2 choix) 

☐ Seul·e  ☐ En couple  ☐ Sans enfant  

☐ Avec enfant·s ☐ Autre, merci de préciser : ………………………………….  

↳ Si avec enfant.s, combien d’enfants avez-vous ? (1 choix) : ☐1 : ☐2 : ☐3 : ☐4 : ☐5 et plus 
 

8. Quels sont vos principaux moyens de déplacement à Sète ? (3 réponses maximum) 

☐ Transport en commun – Bus  ☐ Voiture personnelle  ☐ Covoiturage  

☐ Moto    ☐ Scooter   ☐ Vélo /électrique 

☐ Trottinette / électrique  ☐ Marche  

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 

9. Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus ? (3 réponses maximum)  

☐ Les problématiques alimentaires (accès, qualité, etc.) 

☐ Les maladies cardio-vasculaires et accidents vasculaires et cérébraux (embolie, hémorragie, etc.) 

☐ Les infections et maladies sexuellement transmissibles (hépatites, VIH sida, etc.) 

☐ Les problèmes de santé mentale (maladies, dépression, mal-être) 

☐ Les épidémies (grippes, COVID, gastro-enterite, méningite, etc.) 

☐ Les addictions (alcool, tabac, drogue, jeux de hasard et d'argent, jeux vidéo, écrans, etc.) 

☐ Les risques de santé liés à l'environnement (qualité de l'air, de l'eau, des sols, déchets, etc.) 

☐ Les cancers (cancer du sein, cancer des poumons, cancer colorectal, etc.) 

☐ Les maladies chroniques (diabète, asthme, sclérose en plaque, etc.) 

☐ Le maintien à domicile  

☐ Pas de préoccupations  

☐ Autre, merci de préciser : ………………………………………………………………... 
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10. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui contribuent le plus à vous faire sentir en bonne santé 
globale ? (3 réponses maximum)  

☐ Votre alimentation     ☐ Vos moyens de déplacement     ☐ Votre environnement extérieur 

☐ Vos loisirs   ☐ Votre activité physique       ☐ Vos aides sociales (financières, humaines) 

☐ Votre travail   ☐ Votre autonomie au domicile    ☐ L’utilisation de médecines douce  

☐ Votre éducation  ☐ Votre hygiène       ☐ Vos ressources financières 

☐ Votre sommeil  ☐ Votre accès aux soins      ☐ Votre logement 

☐ Votre entourage ☐ Autre, merci de préciser : …………………………………………………… 
 

II - ACCÈS AUX DROITS 

 

11. Bénéficiez-vous d’une couverture sociale (exemple : assurance maladie) ? (1 choix) 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Ne se prononce pas  ☐ Ne sait pas  

☐ Couverture à 100 %  ☐ Ouverture en cours 

 

12. Bénéficiez-vous d'une complémentaire santé ? (Plusieurs choix)  

☐ Mutuelle  ☐ Prévoyance   ☐ Non 

☐ Ne sait pas  ☐ Ne se prononce pas  ☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 
 

III - MÉDECIN GENERALISTE 
 

13. Avez-vous un médecin traitant ? (1 choix) 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Ne se prononce pas  ☐ Ne sait pas 

  

14. Où se situe le cabinet de votre médecin traitant ? (1 choix) 

☐ Dans mon quartier  ☐ Dans ma ville de résidence, hors de mon quartier  

☐ Dans une autre ville  ☐ Ne se prononce pas  

↳ Si « dans une autre ville », merci de préciser la ville : ……………………………..……  

 

15. Pourquoi avez-vous choisi ce médecin traitant ? (3 réponses maximum)  

☐ A proximité de mon domicile              ☐ Prise de rendez-vous rapide  

☐ Prend sans rendez-vous  ☐ Prise de rendez-vous adaptée à mon besoin / à mes possibilités 

☐ Propose une offre spécialisée complémentaire (par ex : acupuncture, homéopathie, pédiatrie, etc.) 

☐ Fait partie d’un cabinet médical / est associé à d’autres médecins ou autres professionnels de santé 

☐ Cabinet facile d’accès (plain-pied, ascenseur, parking, adapté pour les personnes à mobilité réduite...) 

☐ Qualités relationnelles                  ☐ Par recommandation 

☐ Conditions de prise en charge financière facilitées ☐ Accessible par le transport en commun 

☐ Autre, merci de préciser : …………………………………….…. 

 

16. Si votre médecin généraliste reçoit sur rendez-vous, quel est le délai entre la prise de contact pour 
obtenir un rendez-vous chez votre médecin et le rendez-vous donné (hors urgence) ? (1 choix) 

☐ Dans la journée  ☐ Le lendemain  ☐ Entre 2 et 4 jours  

☐ Entre 5 et 7 jours  ☐ Plus de 8 jours 
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17.  Avez-vous consulté un service d’urgences durant les 12 derniers mois ? (1 choix) 

☐ Oui   ☐ Non 
↳Si oui, pour quelle raison ? (1 choix) 

☐ Pour une pathologie ayant abouti à une hospitalisation 

☐ Pour indisponibilité de mon médecin traitant 

☐ Pour obtenir une consultation plus rapidement  

☐ Car les conditions de prise en charge financière sont facilitées 

☐ Car les urgences permettent une prise en charge globale (examen de biologie, d’imagerie, …) 

☐ Autre, merci de préciser : ………………………………………………………. 

 

IV - AUTRES PROFESSIONNELS.ELLES DE SANTÉ 

 

18. Consultez-vous un dentiste à Sète ? (1 choix) 

☐ Oui   ☐ Non 

↳ Si oui, où l’avez-vous consulté ?  

☐ Dans mon quartier d’habitation ☐ Hors de mon quartier d’habitation 

☐ Ne se prononce pas  

↳ A quelle fréquence ? (1 choix) 

 ☐ Une fois par an  ☐ Deux fois par an ou plus  

☐ Une fois tous les deux ans ou plus  

↳ Quel est son lieu d’exercice ? (1 choix) 

 ☐ Hôpital   ☐ Clinique   

☐ Cabinet mutualiste  ☐ Cabinet libéral   

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 

19. Consultez-vous un ophtalmologue à Sète ? (1 choix)  

☐ Oui  ☐ Non 
↳ Si oui, où l’avez-vous consulté ?  

☐ Dans mon quartier d’habitation ☐ Hors de mon quartier d’habitation 

☐ Ne se prononce pas  

↳ A quelle fréquence ? (1 choix) 

 ☐Une fois par an  ☐ Deux fois par an ou plus  

☐ Une fois tous les deux ans ou plus  

↳ Quel est son lieu d’exercice ? (1 choix) 

 ☐ Hôpital   ☐ Clinique   

☐ Cabinet mutualiste  ☐ Cabinet libéral   

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 

 

20. Consultez-vous un dermatologue à Sète ? (1 choix) 

☐ Oui  ☐ Non 
↳ Si oui, où l’avez-vous consulté ?  

☐ Dans mon quartier d’habitation ☐ Hors de mon quartier d’habitation 

☐ Ne se prononce pas  

↳ A quelle fréquence ? (1 choix) 

 ☐ Une fois par an  ☐ Deux fois par an ou plus 

☐ Une fois tous les deux ans ou plus  
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↳ Quel est son lieu d’exercice ? (1 choix) 

 ☐ Hôpital   ☐ Clinique   

☐ Cabinet mutualiste  ☐ Cabinet libéral   

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 

 

21. Consultez-vous un psychiatre ou psychologue à Sète ? (1 choix) 

☐ Oui   ☐ Non 

↳ Si oui, où l’avez-vous consulté ?  

☐ Dans mon quartier d’habitation ☐ Hors de mon quartier d’habitation 

☐ Ne se prononce pas  

↳ A quelle fréquence ? (1 choix) 

 ☐ Une fois par an  ☐ Deux fois par an ou plus 

☐ Une fois tous les deux ans ou plus  

↳ Quel est son lieu d’exercice ? (1 choix) 

 ☐ Hôpital   ☐ Clinique   

☐ Cabinet mutualiste  ☐ Cabinet libéral   

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 

 

22. Consultez-vous un gynécologue ou sage-femme à Sète ? (1 choix) 

☐ Oui  ☐ Non 

↳ Si oui, où l’avez-vous consulté ?  

☐ Dans mon quartier d’habitation ☐ Hors de mon quartier d’habitation  

☐ Ne se prononce pas  

↳ A quelle fréquence ? (1 choix) 

 ☐ Une fois par an  ☐ Deux fois par an ou plus 

☐ Une fois tous les deux ans ou plus  

↳ Quel est son lieu d’exercice ? (1 choix) 

 ☐ Hôpital   ☐ Clinique   

☐ Cabinet mutualiste  ☐ Cabinet libéral   

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 

 

23. Si vous avez renoncé à consulter un médecin (généraliste ou spécialiste) au cours de 12 derniers mois, 

merci de préciser pour quelle.s raison.s ? (3 réponses maximum) 

☐ Problèmes de transport    ☐ Problèmes de compréhension 

☐ Difficulté de maîtrise de la langue française  ☐ Délais d'attente pour un rendez-vous 

☐ Problème d’avance des soins ou remboursement ☐ Ne sait pas à qui s'adresser 

☐ Problèmes d'accessibilité (personne à mobilité réduite) ☐ Trop éloigné de mon domicile 

☐ Difficultés d'accès aux outils numériques (pas d’accès Internet, pas d’ordinateur ou smartphone, etc.) 

☐ Non concerné·e 

☐ Autre, merci de préciser : …………………………………………………………………..…………. 
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V - PRÉVENTION 

24. Depuis quand avez-vous réalisé les dépistages ou soins cités ci-dessous ? (1 case à cocher par ligne) 

Dépistage ou soin Moins 
d’1 an  

Entre 1 
et 5 ans   

Plus de 5 
ans  

Jamais  Sans 
réponse  

Contrôle de votre vue      

Contrôle dentaire      

Test de l’audition       

Mesure de la tension       

Mesure de votre souffle       

Electrocardiogramme       

Dépistage du cancer colorectal       

Mesure de glycémie (taux de sucre dans le sang)       

Mesure du taux de cholestérol       

Dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (sida, hépatites, chlamydiae, etc.) 

     

Dépistage du cancer du sein (mammographie)      

Frottis de dépistage du col de l’utérus      

 
25. A quand remonte votre dernière vaccination contre les maladies suivantes ? (1 case à cocher par ligne)  

Vaccination Moins 
d’1 an 

Entre 1 
et 5 ans 

Plus de 5 
ans 

Jamais Sans 
réponse 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP) et 
Coqueluche  

     

HPV - papillomavirus       

Grippe       

zona      

COVID19      

 
26. Parmi les affirmations suivantes, quelles sont vos priorités ? (3 choix maximum) 

☐ Il faudrait des médecins à proximité de chez moi 

☐ Il faudrait des délais plus courts pour obtenir un rendez-vous 

☐ Il faudrait que les médecins prennent plus en compte la situation de chacun (croyance, culture, etc.) 

☐ Il faudrait ne pas avoir à avancer les frais de santé 

☐ Il faudrait être mieux informés et orientés en matière de santé (prévention) 

☐ Il faudrait que l’on m’aide à utiliser les outils informatiques (numérique) 

☐ Il faudrait que l’on m’accompagne physiquement jusqu’au lieu de rendez-vous 

☐ Il faudrait que l’on m’accompagne à activer ou renouveler mes droits en matière de santé 

☐ Il faudrait vulgariser certains termes médicaux et/ou faciliter la compréhension des traitements 

☐ Il faudrait que le médecin se déplace à mon domicile  

☐ Autre, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………… 

 
 

VI - VOUS, VOTRE SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE 
 

27. A quelle fréquence pratiquez-vous ces activités physiques faibles à modérées ? (1 case à cocher par ligne)  
 

Activité physique faible à modérée Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Moins 
d’une fois 
par mois  

Jamais 

Jardinage, bricolage, ménage …      

Marche…       

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F704
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28. A quelle fréquence pratiquez-vous ces activités physiques modérées et/ou intenses ? (1 case à cocher 

parmi les propositions) 

Activité physique modérée et/ou intense Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Moins 
d’une fois 
par mois 

Jamais 

Pratique du vélo (activité physique modérée)      

Course à pied (activité physique modérée à 
intense) 

     

Natation (activité physique intense)      

Autres activités sportives (activité physique 
intense) 

     

↳ Si vous ne pratiquez jamais d'activités physiques modérées et/ou intenses,  
Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas au moins une de ces activités ?  (1 choix) 

☐ Manque de temps  ☐ Inaptitude physique   ☐ Pour raisons médicales 

☐ Besoin non ressenti  ☐ Manque de moyens financiers ☐ Manque d’intérêt   

☐ Non concerné.e  ☐ Autre, merci de préciser : ………………………………………………………... 
 

29. Portez-vous des lunettes de vue ? (1 choix)  

☐ Oui  ☐ Non 

30. Portez-vous des prothèses auditives ? (1 choix)  

☐ Oui  ☐ Non 

31. Avez-vous des problèmes bucco-dentaires (caries, déchaussement, lésions chroniques, etc.) ? (1 choix) 

☐ Oui  ☐ Non 

32. A quelle fréquence consommez-vous les produits suivants ? (1 case à cocher par ligne)  
 

Produits consommés Chaque jour Chaque 
semaine 

Occasionnelle
ment 

Jamais J’ai totalement 
arrêté 

Vin, bière, cidre ou toute autre 
boisson alcoolisée  

     

Tabac  (quelle que soit sa forme)      

Cannabis (hors CBD)      

Autres drogues (héroïne, ecstasy, 
cocaïne…) 

     

 

33. A quoi ressemblent la majorité de vos repas ? (2 choix maximum) 

☐ Plats cuisinés maisons à base de produits frais, bruts 

☐ Plats cuisinés maisons à base de produits surgelés 

☐ Plats surgelés "tout prêts" 

☐ Repas réchauffés « tout prêts » achetés en magasin ou livrés (ex. : portage de repas, traiteur, 
barquette…)  

☐ Repas au restaurant 

☐ Colis alimentaire  

☐ Snack ou restauration rapide (tacos, kebab, hamburger, sandwich, etc.) 

☐ Autre, merci de préciser : 
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34. Qu’est ce qui est prioritaire pour vous, dans vos choix alimentaires ? (3 réponses maximum) 

☐ La provenance (circuit court, local)  ☐ La labélisation du produit (AOP, AOC…) 

☐ La saisonnalité    ☐ Le BIO  

☐ L’équilibre alimentaire   ☐ La variété des aliments 
 (quantité de glucides, protéines et féculents) 

☐ La rapidité de préparation   ☐ La facilité de préparation 

☐ La facilité de conservation / stockage ☐ Le coût  

☐ Le goût     ☐ La disponibilité des aliments   

☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 

35. Avez-vous un trouble du sommeil (difficulté d’endormissement, apnée du sommeil, insomnie...) ? (1 
choix)  

☐ Oui  ☐ Non 
↳ Si oui, à quelle fréquence avez-vous un trouble du sommeil ? (1 choix)  

☐ Chaque jour  ☐ Chaque semaine  

☐ Chaque mois ☐ Rarement  

☐ Jamais  ☐ Ne sait pas 

 

36. Avez-vous des allergies ? (Plusieurs choix possibles)  

☐ Alimentaires   ☐ Piqûres d’insectes  

☐ Moisissures   ☐ Graminées 

☐ Acariens   ☐ Animaux  

☐ Médicamenteuses  ☐ Non  

☐ Ne se prononce pas  ☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 
 

37. Êtes-vous en situation de handicap ? (1 choix)  

☐ Oui  ☐ Non 
↳ Si oui, quel type de handicap avez-vous ? (Plusieurs choix possibles) 

☐ Moteur ☐ Mental ☐ Auditif  

☐ Visuel  ☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 

↳ Si oui, quelle structure, association ou professionnel.le de santé vous est particulièrement utile pour 
vous aider vis-à-vis de votre situation de handicap ? (Plusieurs choix possibles) 

☐ SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) ☐ SSAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile) 

☐ Hôpital ou clinique      ☐ Portage de repas 

☐ Infirmier.e libéral.e       ☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
 

38. Êtes-vous atteint d’une maladie chronique ? (1 choix)  

☐ Oui  ☐ Non 
↳ Si oui, de quel type ? (Plusieurs choix possibles) 

☐ Pathologies cardiovasculaires ☐ Cancer 

☐ Pathologies endocriniennes  ☐ Pathologies rhumatismales 

☐ Pathologies inflammatoires  ☐ Pathologies respiratoires 

☐ Autre, merci de préciser : ……………………………..………. 
↳ Si oui, quelle structure, association ou professionnel.le de santé vous est particulièrement utile pour 
vous aider vis-à-vis de votre maladie chronique ? (Plusieurs choix possibles) 

☐ SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) ☐ SSAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile) 

☐ Hôpital ou clinique     ☐ Portage de repas 

☐ Infirmier.e libéral.e       ☐ Autre, merci de préciser : ………………………. 
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39. Veuillez indiquer par un score compris entre 0 et 10 votre état de santé globale et de bien-être tel que 
vous le ressentez en général (0 pour très mauvais, 10 pour très bon) :  
 

…………………………… 
 
 

40. Comment qualifierez-vous votre état moral en général ? (1 choix) 

☐ Je me sens très bien   ☐ Je me sens plutôt bien  

☐ Je me sens moyennement bien ☐ Je me sens plutôt mal  

☐ Je me sens très mal   ☐ Ne se prononce pas 

41. A quelle fréquence vous sentez-vous seul·e ? (1 choix) 

☐ Jamais    ☐ Rarement 

☐ Parfois    ☐ Souvent 

☐ Très souvent    ☐ Tous les jours 
 

42. Dans quels domaines souhaiteriez-vous modifier vos comportements pour améliorer votre état de santé 
et de bien-être ? (3 réponses maximum)  

☐ Diminution ou arrêt de ma consommation de tabac  

☐ Diminution ou arrêt de ma consommation d’alcool  

☐ Diminution ou arrêt de ma consommation de produits stupéfiants  

☐ Diminution ou arrêt de mon utilisation des écrans (smartphone, TV, ordinateur, tablette…) 

☐ Réduction de l’exposition à des pratiques sexuelles à risques 

☐ Alimentation plus favorable à la santé 

☐ Davantage d’activité physique 

☐ Amélioration de la qualité ou la quantité de sommeil 

☐ Davantage de loisirs (cinéma, lecture, etc.)  

☐ Je ne modifierai pas mes comportements 

☐ Autre, merci de préciser : …………………………………………………. 
 

VII – SANTÉ ENVIRONNEMENT 
 

 
43. Quels équipements Sétois, utilisez-vous régulièrement ? (3 réponses maximum)  

☐ Equipements sportifs publics (piscine, agrès, gymnases, city stade, skate-park, etc.) 

☐ Aires de jeux et de loisirs 

☐ Parcs et jardins 

☐ Espaces culturels 

☐ Equipements de mobilité urbaine (pistes cyclables, etc.) 

☐ Aucun 

☐ Autre, merci de préciser : ………………………………………... 
 
 

44. Qu’est ce qui est une priorité pour vous en matière d’environnement ? (3 réponses maximum)  

☐ La qualité de l’air intérieur   ☐ La qualité de l’air extérieur 

☐ L’absence de nuisances sonores  ☐ La qualité de l’eau  

☐ La gestion de l’eau    ☐ La qualité du logement  

☐ L’absence de nuisibles (insectes, rongeurs, etc.) 

☐ L’absence de perturbateurs endocriniens (substances chimiques qui interfère avec le fonctionnement 
du système endocrinien et induit des effets néfastes sur l’organisme) 

☐ La qualité de l’alimentation   ☐ La préservation de la biodiversité  

https://www.cancer-environnement.fr/lexique/#systmeendocrinien
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☐ La préservation des espaces naturels ☐ La planification urbaine (urbanisme) 

☐ Le climat     ☐ Pas de priorité 

☐ Autre, merci de préciser : …………………………………………… 

 

VIII – CONSULTATION CITOYENNE 
 

45. Avez-vous des idées, des propositions pour améliorer l'état de santé des habitants.es. de Sète (non 
obligatoire) ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 

46. Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire ? (1 choix) 

☐ Via un site internet   

☐ Via une affiche  

☐ Via un article de presse 

☐ Via un.e professionnel.le avec laquelle ou lequel vous êtes en lien  

☐ Via une personne mandatée pour vous en parler 

☐ Autre, merci de préciser : …………………………………………… 
 

47. Avez-vous apprécié que la Ville de Sète vous consulte sur les questions de santé ? (1 choix) 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Ne se prononce pas 
 
 

48. Souhaitez-vous recevoir des informations sur les résultats du diagnostic du contrat local de santé de Sète 
et les prochains événements qui en découleront ? (1 choix)  

☐ Oui  ☐ Non 
↳ Si « oui », Par quels moyens ? (2 choix maximum) 

 ☐ Site internet de la ville  

☐ Journal de la ville ou de Sète Agglopole Méditerranée 

☐ Par mail  

☐ Presse 

☐ Autre, merci de préciser : …………………………………………… 
 

 

Nous vous remercions de votre précieuse participation à cette enquête !  
 

 
Pour toutes demandes, vous pouvez vous adresser à Jade ROIG, coordinatrice du contrat local de santé, 
: j.roig@ville-sete.fr  -  Tél : 06 31 55 11 47 
 
Vous pouvez également compléter et déposer le questionnaire à l’adresse suivante : 

Hôtel de ville 
20 bis, rue Paul Valéry 

BP 373 
34206 SETE Cedex 

 
Ou l’envoyer par mail à j.roig@ville-sete.fr 

 
 
 
 
 

mailto:j.roig@ville-sete.fr
mailto:j.roig@ville-sete.fr

