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Expérience des clients en 2019
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MON médecin m’écoute quand je lui faiS part de
renseignements ou de traitements qu’elle ne connaît
pas. Elle garde l’esprit ouvert et se renseigne sur
les traitements que je demande. Elle me traite comme son égal
et avec gentillesse. Elle ne me pousse pas à entreprendre des
traitements dont je ne veux pas, et
s’assure toujours que je connais les
options qui s’offrent à moi et les risques.
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La gamme de services offerts aux clients.
La diversité de la clientèle et du personnel.
Je fréquente le CSCC depuis que
j’ai 6 ans (j’en ai maintenant 47) et je constate
avec plaisir l’évolution de la clinique.

Nous vous avons entendus!
Voici certaines de nos priorités concernant l’amélioration de la qualité en 2019-2020 :
• Plus de services pour les clients francophones
• Accès plus rapide aux services spécialisés

centretownchc.org

D’après les commentaires de 268 clients recueillis par des bénévoles à l’accueil de la clinique du 19 février au 20 mars 2019.
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