
 
 

Enquête de l’ACÉSI sur l’éducation en santé publique 
 
Instructions : 
La présente enquête est menée par le Groupe de travail sur la santé publique de l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACÉSI). Vos réponses et les renseignements que vous 
fournirez sur les personnes-ressources demeureront confidentiels. Les données et informations 
recueillies ne seront présentées que sous forme agrégée. Tous les commentaires seront reproduits 
textuellement (exactement comme ils ont été écrits). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez 
consulter la Politique de confidentialité de l’ACÉSI à l’adresse suivante : 
http://www.casn.ca/francais/acesi/politiques.htm. 
 
Veuillez transmettre le présent questionnaire à la personne de votre école qui est la mieux placée 
pour y répondre.  
 
Le questionnaire peut être rempli en ligne ou en format MS Word.  

 Version en ligne : cliquez sur le lien suivant : 
http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=454521073425 (Français) 
http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=129341037627 (Anglais) 

 Version Word : ouvrez le document MS Word en pièce jointe pour répondre au questionnaire. 
Faites ensuite parvenir le questionnaire dûment rempli, par courriel, à Dina Idriss, agente des 
programmes d’enseignement des sciences infirmières au bureau national de l’ACÉSI, à 
l’adresse suivante : didriss@casn.ca. 

 Pour les copies papier : Faites parvenir le questionnaire dûment rempli, par télécopieur, à   
Dina Idriss, au bureau national de l’ACÉSI, au numéro (613) 235-4476. 

 
Conseils pratiques : 

 Prévoyez de 30 à 60 minutes pour remplir le questionnaire.  
 Imprimez le questionnaire avant de commencer à le remplir. Pour répondre à certaines 

questions, vous devrez au préalable recueillir quelques données.  
 Consultez le Glossaire pour connaître la définition des termes utilisés. 
 Pour fournir les renseignements demandés, vous aurez peut-être besoin des suggestions de vos 

collègues. Organisez une réunion au cours de laquelle vous pourrez répondre ensemble au 
questionnaire. Ce sera une excellente occasion de participer et de répondre au questionnaire 
pour toutes les personnes concernées par la prestation du contenu en santé communautaire de 
votre programme.  

 Nous vous demanderons les données suivantes : pour l’année scolaire 2004-2005, le 
pourcentage d’étudiants inscrits à des stages obligatoires et optionnels en santé communautaire, 
selon l’établissement (p. ex. soins à domicile, centre de soins prolongés, etc.). 

 
 

Veuillez répondre au questionnaire avant le lundi 30 mai 2005. 
 

 
Pour plus de renseignements ou pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec Dina Idriss,   
agente des programmes d’enseignement des sciences infirmières de l’ACÉSI, par téléphone au 
(613) 235-3150 poste 24 ou par courriel à l’adresse suivante : didriss@casn.ca.  
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