
NEWSLETTER, VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

2 minutes suffiront pour renseigner ces 12 questions 
 

 

1- Selon vous les informations de RESEAU CHU sont 
Très intéressantes

 
 
 
 
2- Quelles sont les rubriques qui présentent le plus d’intérêt pour vous ( en retenir 3 au 
maximum) en retenir 3 au maximum  

• Progrès médical  

• Votre santé  

• Qualité - Sécurité - Ethique  

• Relations avec les patients  

• Management – Ressources Humaines  

• Aménagement du territoire  

• Revues de presse  

 
 
 
3- Quel(s) sujet(s) RESEAU CHU devrait-il développer davantage ? 

 
 
 

4- Comment qualifiez-vous la lisibilité de la newsletter ? 
Agréable

 
 
5- Suite à la lecture la newsletter vous arrive-t-il ?  

• de consulter d'autres informations sur RESEAU CHU  

• de contacter l’établissement cité  

• de transmettre l’information à des collègues un ami  

• d’archiver les informations  

 
 
 



 
6- Comment avez-vous connu reseau-chu.org ?  

• Sur Internet  

• Par un collègue / une connaissance  

• Via une revue  

• Autre :  

 
 
7- La nouvelle version de RESEAU CHU vous donne-t-elle satisfaction ? 

Oui, tout à fait
 

 
 
8- Pouvez-vous commenter votre réponse à la question 7 par exemple préciser votre opinion 
sur la structure, le contenu, la navigation, la convivialité ou les liens externes... 

 
 
 
9- Mieux vous connaître.  

• Vous exercez dans un hôpital  

• un établissement médico-social  

• une entreprise en lien avec l'hôpital  

• une tutelle  

• une fédération  

• une association  

• un organe de presse  

• Vous êtes un étudiant  

• Vous êtes un particulier  

• Autre :  

 
 
 
 



10 A- Si vous êtes salarié (e) d'un hôpital ou d'un établissement du secteur médico-social, 
vous appartenez à la catégorie suivante :  

• administrative  

• médicale  

• paramédicale  

• technique  

• Autre :  

 
 

10 B- Si vous êtes salarié (e), préciser votre métier  
 
 
11- Si vous êtes étudiants, préciser la nature de votre formation 

 
 
 
12- Souhaitez-vous nous transmettre d’autres remarques sur RESEAU CHU ? 

 

 
 

Envoyer
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