
 
Sondage post-intervention des usagers 

(Après divulgation du résultat du test de dépistage et la référence au CHUM ou autres organismes le cas échéant) 
Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture. 

 
Numéro de l’usager à identifier par le pharmacien (à remplir 
seulement si l’usager complète le questionnaire en pharmacie) 

 
 

  -    

Ce sondage est mené pour décrire votre expérience du dépistage du VHC en pharmacie communautaire.  Ce 
sondage prendra environ 3 minutes à compléter. Il comprend 7 questions abordant les thématiques suivantes : 
satisfaction, confort, accessibilité, confiance envers le pharmacien. 
 
Ceci est dénominalisé (c.-à-d. que vos prénom et nom sont gardés dans un dossier séparé des résultats 
analysés) et sur base volontaire. Tous les usagers s’étant fait dépister pour l’hépatite C en pharmacie sont 
invités à répondre au sondage après l’obtention du résultat du test de dépistage (et la référence vers le CHUM 
ou un organisme d’aide, si applicable). 
 
En complétant ce sondage, vous consentez à ce que vos réponses aux questions ci-dessous soient colligées, 
présentées et publiées d’une manière dénominalisée.  
 
Nous vous remercions de votre participation. 
 
Sur une échelle de 1 à 5, répondez aux énoncés suivants.  
(1 : totalement en désaccord et 5 : totalement en accord) 

1 
Totalement en désaccord 

2 
Désaccord 

3 
Neutre 

4 
En accord 

5 
Totalement en accord 

Q1. Je suis satisfait(e) de mon expérience de dépistage de l’hépatite C en pharmacie. 
     
Q2. Je me sens à l’aise de me faire dépister par mon/ma pharmacien(ne). 
     
Q3.Je me sens à l’aise de parler de l’hépatite C avec mon/ma pharmacien(ne). 
     
Q4. Je trouve que me faire dépister en pharmacie est facilement accessible. 
     
Q5. Je fais confiance à mon/ma pharmacien(ne) pour être dépisté(e) pour l'hépatite C. 
     
Q6. Je recommande le dépistage pour l’hépatite C en pharmacie à mon entourage ou à d’autres personnes à risque 
d’avoir cette infection.  
     
Autres commentaires: 
 
 

 
Le sondage est maintenant terminé. Toute l’équipe de recherche vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ce 
sondage. Ces données contribueront à améliorer le programme de dépistage de l’hépatite C en pharmacie 
communautaire au Québec.  
 
Un sincère merci d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage ! 
 
Pour toute question ou pour tout commentaire, communiquez à l’adresse pharmac.vhc.chum@ssss.gouv.qc.ca. 



 
 

 
User Post-intervention Survey 

(After disclosure of the screening test result and referral to the CHUM or other organizations, if applicable) 
The masculine generic is used in this text only in order to lighten the form and facilitate reading. 

 
User number to be identified by the pharmacist (to be completed 
only if the user completes the questionnaire in the pharmacy) 

 
 

  -    

This survey is being conducted to describe your experience with HCV testing in a community pharmacy. This 
survey will take approximately 3 minutes to complete. It includes 7 questions addressing the following themes: 
satisfaction, comfort, accessibility, confidence in the pharmacist. 
 
All of the data will be de-identified (i.e. your first and last name will be kept in separate files from the data that 
will be analyzed) and this survey is done on a voluntary basis. All users who have been tested for hepatitis C in 
pharmacies are invited to complete this survey after obtaining the result of the screening test (and the referral 
to the CHUM or an aid organization, if applicable). 
 
By completing this survey, you consent that your answers to the questions below will be collected, presented 
and published in an unidentified manner. 
 
Thank you for your participation. 
 
On a scale of 1 to 5, answer the following statements. 
(1: totally disagree and 5: totally agree) 
 

1 
Totally disagree 

2 
Disagree 

3 
Neutral 

4 
Agree 

5 
Totally agree 

Q1. I am satisfied with my hepatitis C screening experience in a community pharmacy. 
     
Q2. I feel comfortable getting tested by my pharmacist. 
     
Q3. I feel comfortable talking about hepatitis C with my pharmacist. 
     
Q4. I find that getting tested at a pharmacy is easily accessible. 
     
Q5. I trust my pharmacist to screen me for hepatitis C. 
     
Q6. I recommend screening for hepatitis C in pharmacies to those around me or to other people at risk of having this 
infection. 
     
Other comments : 
 
 

 
The survey is now complete. The entire research team thanks you for taking the time to complete this survey. These 
data contribute to improving the screening program for hepatitis C in community pharmacies in Quebec. 
 
Thank you very much for taking the time to complete this survey! 
 
For any questions or comments, please contact pharmac.vhc.chum@ssss.gouv.qc.ca. 
Suggestion de gabarit de note à mettre au dossier pharmacologique de l’usager 
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