Votre contact :
Norya BENNOUF
Assistante du Conseil Territorial de Santé d’Armor
Courriel : norya.bennouf@ars.sante.fr
Téléphone : 02 96 78 02 56

Saint-Brieuc, le 29 novembre 2018
Monsieur le Président
Lannion Trégor Communauté
1 rue Monge
22307 LANNION CEDEX
Objet : enquête santé grand public – Parution de l’information
PJ : Affiche et questionnaire

Monsieur le Président,
Dans la perspective de l’organisation de débats publics, le Conseil Territorial de Santé d’Armor,
instance de démocratie en santé, met en œuvre une enquête d’opinion grand public 1er décembre
2018 au 31er janvier 2019.
L’objectif de cette enquête est d’identifier les préoccupations principales de la population en matière
de santé (priorités liées à l’environnement, au cadre de vie et à ce qui relève de l’ordre sanitaire) afin
de prioriser les thématiques à traiter lors des débats publics qui auront lieu en 2019 au plus près de
la population.
La qualité de la promotion de cet évènement est essentielle à la réussite de ce projet.
Les usagers pourront répondre à l’enquête directement en ligne à l’adresse www.questionnairesante.com ou en remplissant un questionnaire papier disponible dans les pharmacies du territoire de
santé d’Armor.
C’est pourquoi, afin de toucher un large public, je me permets de solliciter votre accord et votre aide
pour la diffusion de l’information dans votre magazine communautaire, sur votre site internet et via
tous les supports de communication dont vous disposez et que vous jugerez pertinents.
Par ailleurs, afin d’assurer une communication optimale, un relai de l’évènement par vos services
auprès des mairies rattachées à votre EPCI serait également l’assurance de voir le message délivré
au plus grand nombre via leurs bulletins municipaux, sites internet…
En vous remerciant de l'attention que vous avez porterez à ma demande et pour votre contribution
qui participera directement et fortement à la qualité de cette enquête, je vous prie de croire,
Monsieur le Président, à l’expression de ma considération distinguée.

