
 
 

CFPC ePanel #03, 2015:  
 

Nous vous remercions de participer au Forum électronique du Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC)! Vos réponses aident à guider les 
politiques et les décisions du CMFC.L’élection fédérale a été déclenchée le 2 
août dernier et le jour du scrutin est fixé au 19 octobre.Comme la campagne bat 
son plein, le CMFC aimerait connaître votre point de vue sur les soins de santé 
et l’élection fédérale.Nous afficherons les résultats du sondage sur le site Web 
de l’élection du CMFC, qui sera lancé au cours des prochaines semaines.Veuillez 
prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes : 

1. Comment évaluez-vous le rôle que joue actuellement le gouvernement 
fédéral dans le domaine des soins de santé? 

 Pas suffisant – le gouvernement fédéral doit s’impliquer davantage 

 Suffisant – le gouvernement fédéral joue actuellement un rôle adéquat 

 Trop – le gouvernement fédéral devrait être moins impliqué dans la question des soins de santé 
et laisser cela aux provinces et territoires 

2. Selon vous, quelle place devrait occuper la question des soins de santé en 
tant qu’enjeu électoral : 

 Enjeu le plus important auquel font face le Canada et les Canadiens et Canadiennes 

 Pas le principal enjeu, mais un des trois premiers 

 Important, mais il y a d’autres enjeux plus importants 

 Pas important 

3. Selon vous, quels sont les trois enjeux les plus importants en matière de santé 
qui devraient faire partie de la présente élection fédérale? 

 Le programme d’assurance-médicaments universel 

 Les dossiers électroniques 



 
 

 Le financement fédéral des soins de santé par les transferts aux provinces et territoires 

 La Stratégie nationale d’immunisation 

 La santé mentale 

 La santé des enfants et des adolescents 

 Les soins à domicile 

 La pauvreté et l’itinérance 

 Le soutien à la recherche en santé 

 Les ressources humaines en santé 

 La réforme des soins primaires 

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

4. Quelle position aimeriez-vous que le CMFC prenne pendant l’élection 
fédérale? 

 Aucun rôle – le CMFC n’y a pas sa place 

 Qu’il prenne position concernant les enjeux importants relatifs à la médecine familiale 

 Qu’il prenne position en présentant le point de vue de la médecine familiale sur les soins de 
santé en général 

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

5. Dites-nous ce que vous pensez des soins de santé comme domaine d’intérêt 
pour les partis politiques fédéraux? 

 Je ne donnerais pas mon appui à tout parti politique fédéral qui a ignoré les soins de santé dans 
cette élection 

 Les soins de santé ne sont qu’un des facteurs qui ont une influence sur mon vote 

 Qu’un parti politique fédéral mette les soins de santé en évidence ou non ne change rien à mon 
vote 

6. Nous aimerions savoir ce que vous avez à dire au sujet de l’élection fédérale : 
(QUESTION OUVERTE) 
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