
Préparation à la prise d'une décision 
 
Cette section sert à recueillir vos opinions sur la façon dont vous avez pris la décision 
touchant les transfusions. Veuillez nous indiquer votre degré de satisfaction, en réponse 
aux énoncés suivants, en cochant  la boîte appropriée. 
 
1. J'ai reçu autant de renseignements que je voulais sur la nécessité d'avoir des 

transfusions sanguines au cours de l'opération. 
 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 Incertain 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 
2. J'atteste qu'on m'a suffisamment informé des options offertes en matière de 

transfusion sanguine. 
 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 Incertain 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 
3. J'ai pu participer autant que je voulais à la prise de décision concernant les 

transfusions sanguines. 
 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 Incertain 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 
4. Je sais que mon opinion comptait pour beaucoup dans la décision liée aux 

transfusions sanguines. 
 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 Incertain 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 



 
5. Comment évalueriez-vous les explications que vous avez reçues sur vos options en 

matière de transfusion sanguine? 
 

 Excellentes 
 Très bonnes 
 Bonnes 
 Assez bonnes 
 Médiocres 

 
6. Comment évalueriez-vous le degré d'intérêt et d'importance que votre chirurgien a 

accordé à votre opinion et à votre décision sur les transfusions sanguines? 
 

 Excellent 
 Très bon 
 Bon 
 Assez bon 
 Médiocre 

 
7. Comment évalueriez-vous le degré d'assurance et de soutien que votre chirurgien 

vous a offert concernant les transfusions sanguines? 
 

 Excellent 
 Très bon 
 Bon 
 Assez bon 
 Médiocre 

 
8. Comment évalueriez-vous le temps dont vous disposiez pour discuter des 

transfusions sanguines avec votre chirurgien? 
 

 Excellent 
 Très bon 
 Bon 
 Assez bon 
 Médiocre 

 
9. Comment évalueriez-vous le degré d'aide que vous avez reçu pour prendre votre 

décision sur les transfusions sanguines? 
 

 Excellent 
 Très bon 
 Bon 
 Assez bon 
 Médiocre 



 
10. Comment évalueriez-vous la quantité d'information que vous avez reçue sur les 

options qui s'offraient à vous en matière de transfusion sanguine? 
 

 Excellente 
 Très bonne 
 Bonne 
 Assez bonne 
 Médiocre 

 
11. Comment évalueriez-vous le degré d'importance qu'on a accordé à votre opinion 

sur les transfusions sanguines? 
 

 Excellent 
 Très bon 
 Bon 
 Assez bon 
 Médiocre 

 
12. Comment évalueriez-vous la décision que vous avez prise sur les transfusions 

sanguines? 
 

 Excellente 
 Très bonne 
 Bonne 
 Assez bonne 
 Médiocre 
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