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> Professionnels de la santé 

> Dispensateurs de services assurés 

> Agences de facturation 

> Établissements du réseau de la santé 

> Établissements en réadaptation (déficience auditive, physique ou visuelle) 

> Développeurs de logiciels 

> Fabricants de médicaments 

> Grossistes en médicaments 

Participez à nos entrevues pour améliorer nos services numériques 
Nous recherchons actuellement des utilisateurs de notre site Web et de nos services en ligne pour réaliser une entrevue 
individuelle, que vous soyez : 

• un professionnel de la santé, un prescripteur autorisé ou un dispensateur de services assurés; 

• une personne en soutien administratif ou technique dans un cabinet, un établissement de santé, un 
établissement en réadaptation, une pharmacie ou une agence de facturation; 

• un partenaire d’affaire comme un développeur d’applications ou de logiciels, un fabricant de médicaments ou un 
grossiste en médicaments; 

• un représentant d’une fédération, d’une association ou d’un ordre professionnel. 

Lors de cette entrevue, vous serez invité à discuter de votre expérience et de vos attentes par rapport à nos différents 
services numériques. Vous pourrez nous faire part de vos impressions, de votre appréciation et de vos difficultés de même 
que de pistes d’amélioration potentielles. 

Les entrevues, d’une durée d’environ 45 minutes, se dérouleront du 30 mai au 16 juin 2022. Elles pourront être réalisées 
par téléphone ou par vidéoconférence, selon votre préférence. 

Pour participer, vous devez remplir le formulaire d’inscription avant le 4 juin. 

Votre participation est volontaire et vos réponses seront collectées dans le respect de votre anonymat. 

 

Vous pouvez également vous rendre sur notre site Web, dans la section réservée à votre profession, et cliquez sur l’image 
Aidez-nous à améliorer nos services numériques! – Participez aux entrevues. 

Merci de votre participation et au plaisir d’échanger avec vous! 

Problèmes techniques? 

Avez-vous des difficultés à accéder au sondage en cliquant sur le bouton Participez aux entrevues? Copier l’adresse suivante 
et la coller dans le navigateur Web de votre choix, à l’exception d’Internet Explorer : 
https://interceptum.com/si/fr/6097594?Provenance=2. 

c. c. Fédérations et associations 
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