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Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 
Finally, we’d like to know a little about your own experiences with health care. There are no right or 
wrong answers, and your answers will be kept confidential.  
 
QH7.  
Base=all 
Single choice 
 
Do you have a family doctor or general practitioner?  
 
Yes 
No 
 
QH8. 
Base=Yes at QH7 
Single choice 
 
If something comes up, how easy or difficult is it to get an appointment to see your family doctor/GP 
(other than booking ahead for an annual check-up or something similar)? 
 
Easy – I can get in within a day or two 
Usually have to wait at least a few days but could be sooner if I need to 
Difficult – Usually takes at least a week or more to get an appointment 
 
QH9. 
Base=Yes at QH7 
Single choice 
 
And how do you mostly “see” your doctor? Are your visits… 
 
In person  
By video call i.e. Zoom, Skype etc. 
On the phone  
 
QH10.  
Base=Phone or video in QH9 
Single choice 
 
How satisfied are you with this arrangement - seeing your doctor more virtually than in person? 
 
It’s totally fine 
It’s OK 



I dislike it 
I hate it 
 
QH11. 
Base=No at QH7 
Single choice 
 
Have you been looking for a family doctor and, if so, for how long? 
 
I've been looking for less than 6 months 
Looking for 6 months to a year 
Looking for more than a year 
I was looking but I have given up for now 
Not looking, don't need/want a GP 
 
QH12.  
Base=All 
Single choice 
 
How about your close friends or family members, do you know anyone in your life who has been unable 
to find a family doctor over the past year or so? 
 
Yes, multiple people 
Yes, at least one person 
No 
 

Français 
 
Le sondage d'aujourd'hui porte sur plusieurs sujets différents. Tout d'abord, nous avons quelques 
questions concernant vos finances personnelles. Comme toujours, il n'y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses, nous voulons juste que vous soyez honnête. Toutes les données ne sont examinées 
que de manière agrégée et sont anonymes. 
 
 
QH7.  
Base=all 
Single choice 
 
Avez-vous un médecin de famille ou omnipraticien? 
 
Oui 
Non 
 
QH8. 
Base=Yes at QH7 
Single choice 
 



S’il vous arrivait quelque chose, serait-il facile ou difficile d’obtenir un rendez-vous avec votre médecin 
de famille/omnipraticien? (Nous ne parlons pas ici d’un simple rendez-vous pour un examen de santé 
annuel ou quelque chose du genre.) 
 
Facile – je peux en obtenir un d’ici un jour ou deux 
Je dois habituellement attendre au moins quelques jours, mais ça peut être plus rapide si j’en ai besoin 
Difficile – obtenir un rendez-vous prend au moins une semaine 
 
QH9. 
Base=Yes at QH7 
Single choice 
 
Comment rencontrez-vous habituellement votre médecin? Vos visites sont-elles… 
 
En personne 
Par visioconférence, p. ex., sur Zoom, Skype, etc. 
Par téléphone 
 
QH10.  
Base=Phone or video in QH9 
Single choice 
 
Dans quelle mesure est-ce que cela vous arrange, de voir votre médecin davantage de manière virtuelle 
qu’en personne? 
 
Ça marche très bien 
Ça va 
Je n’aime pas ça 
Je déteste ça 
 
QH11. 
Base=No at QH7 
Single choice 
 
Êtes-vous à la recherche d’un médecin de famille et si c’est le cas, depuis combien de temps? 
 
Je suis à la recherche depuis moins de 6 mois 
Ça fait de 6 mois à un an que je cherche 
Ça fait plus d’un an que je cherche 
J’étais à la recherche, mais j’ai laissé tomber pour le moment 
Je n’en cherche pas un, je n’en ai pas besoin / je n’en veux pas 
 
QH12.  
Base=All 
Single choice 
 
Qu’en est-il de vos amis proches ou des membres de votre famille? Connaissez-vous quelqu’un qui n’a 
pas été capable de se trouver un médecin de famille au cours de la dernière année? 



 
Oui, plusieurs personnes 
Oui, au moins une personne 
Non 


