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MÉTHODOLOGIE
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La méthodologie

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) via notre
omnibus.

Les interviews ont été réalisées du 06 au 08 octobre 2021.
Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l’association proposée de leur choix.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude à 95% soit 1,35 à 3,10 points au plus pour
l’échantillon de 1000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour DoctiZen » 
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Étude réalisée auprès de 957 français ayant consulté pour eux-mêmes ou leurs enfants des médecins ou paramédicaux libéraux au
cours des 12 derniers mois, issus d’un échantillon de 1129 Français âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française
au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle et de région de résidence (source de quotas: INSEE);

Questionnaire


 QUESTIONNAIRE 

		OpinionWay – N° de contrat

		BJ22822



		Nom de l'étude

		Adviscan – Avis publiés

Mise à jour des données



		Rédacteur

		Nadia Auzanneau

Eva Boucheteil

Hélène Mariusse



		Version N

		V1









		Type d’étude

		Omnibus



		Durée du questionnaire

		3 questions fermées 



		Taille de l'échantillon attendu au final

		1000 Français représentatifs de la population française



		Description de l'échantillon

		France métropolitaine 

QUOTAS : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, de région de résidence 



		Planning

		Accord sur le questionnaire : lundi soir au plus tard S1

Programmation : mardi-mercredi S1

Terrain : jeudi-vendredi S1

Traitement et analyse des données : lundi au vendredi S2

Rapport : vendredi S2










QUOTAS



		

		

		

		1000 répondants



		Sexe (RS1)

		Homme

		48%

		480



		

		Femme

		52%

		520



		Age (RS2)

		18-24 ans

		10%

		100



		

		25-34 ans

		16%

		160



		

		35-49 ans

		25%

		250



		

		50-64 ans

		25%

		250



		

		65 ans et +

		24%

		240



		CSP (individu) (RS3)

		CSP +

		28%

		280



		

		CSP-

		29%

		290



		

		Inactifs

		43%

		430



		Région (RS4/RS5)

		Région Parisienne

		18%

		180



		

		Nord Ouest

		23%

		230



		

		Nord Est

		22%

		220



		

		Sud Ouest

		11%

		110



		

		Sud Est

		26%

		260












Partie 1 : socio-démo



Z0. Dans le cadre de cette enquête, nous sommes amenés à vous interroger sur des données à caractère personnel concernant votre santé. Acceptez-vous que nous recueillions ces informations ?

1. Oui, j’accepte de répondre au questionnaire 

1. Non, je refuse de répondre au questionnaire  STOP INTER





RS1 : Vous-êtes…

1. Un homme

2. Une femme





RS2 : Quel est votre âge ?

/__/__/



RS3: Quelle activité professionnelle exercez-vous actuellement ?

1. Agriculteur

2. Chef d’entreprise, Patron indépendant et Commerçant

3. Profession libérale, Cadre, Cadre supérieur

4. Profession intermédiaire

5. Employé

6. Ouvrier

7. Retraité

8. Autre inactif



Poser RS3bis si retraité en RS3 (code 7), les autres passer en RS4

RS3bis. Lorsque vous êtes parti à la retraite, étiez-vous…

1. Agriculteur

2. Chef d’entreprise, Patron indépendant et Commerçant

3. Profession libérale, Cadre, Cadre supérieur

4. Profession intermédiaire

5. Employé

6. Ouvrier

7. Autre inactif



RS4: Quel est votre code postal ? (QUOTA Régions + taille d’agglo)

/__/__/__/__/__/



RS5. Quel est le nom de votre commune de résidence ?

/______________________/

RS6: REGIONS (NE PAS AFFICHER)

1 - Ile de France

2 – Nord-Ouest

3 - Nord Est

4 - Sud-Ouest

5 - Sud Est

RS6bis: Taille d’agglomération (NE PAS AFFICHER)

		1- Une commune rurale, c'est à dire une ville de moins de 2 000 habitants



		2- 2 000 à moins de 20 000 habitants



		3- 20 000 à moins de 100 000 habitants



		4- Plus de 100 000 habitants



		5- Agglomération parisienne







RS7 : Pouvez-vous préciser votre situation matrimoniale :

1. Célibataire sans enfant

2. Célibataire avec enfants

3. Marié (e) / concubin (e) sans enfant

4. Marié (e) / concubin (e) avec enfants

5. Autre



Ask RS8, if RS7 = 2,4 or 5

RS8 : Combien d'enfant(s) de moins de 18 ans vivent au sein de votre foyer ?

1. Aucun

2. Un

3. Deux

4. Trois

5. Quatre et plus



Poser RS9 si RS8 ≠ 1 (ont des enfants de moins de 18 ans)

RS9. Quel âge ont les enfants de moins de 18 ans au sein de votre foyer ?

Afficher selon le nombre coché en RS8

Min : 0 – Max : 17

Enfant 1 : I___I  ans

Enfant 2 : I___I  ans

Enfant 3 : I___I  ans
Enfant 4 : I___I  ans




Partie 2 : consultation de professionnels de santé et critères de choix



A tous

A1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté (ou téléconsulté) les professionnels de santé suivants (hors motif COVID-19) ? 

Prog : multi (sauf code 99) – rotation aléatoire des items sauf code 99

Plusieurs réponses possibles 

		

		Pour vous-même

		Pour votre/vos enfants

[PROG : afficher si RS7=2,4 ou 5]

		Avec votre conjoint

[PROG : afficher si RS7=3 ou 4]

		Pour vos parents



		1. Médecin généraliste

		1

		2

		3

		4



		2. Médecin spécialiste

		1

		2

		3

		4



		3. Kinésithérapeute 

		1

		2

		3

		4



		4. Ostéopathe

		1

		2

		3

		4



		5. Dentiste

		1

		2

		3

		4



		6. Infirmier en cabinet

		1

		2

		3

		4



		7. Orthophoniste

		1

		2

		3

		4



		8. Psychologue

		1

		2

		3

		4



		9. Pédicure-podologue

		1

		2

		3

		4



		99. Aucun professionnel de santé

		[Exclusif]

		[Exclusif]

		[Exclusif]

		[Exclusif]







Si A1 = 99 en colonne 1 ET 2 ET 3 ET 4  STOP



Lib1. Nous allons maintenant parler des avis qui peuvent être publiés en ligne au sujet des professionnels de santé.  



A tous 

A2. De manière générale, à quelle fréquence consultez-vous les avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé ? 

Prog : single 

Une seule réponse possible 

1. Systématiquement 

2. Souvent

3. Rarement 

4. Jamais 



A tous 

A3. Et avez-vous déjà publié un avis sur un professionnel de santé ?

Prog : single 

Une seule réponse possible 

1. Oui, une seule fois 

2. Oui, plusieurs fois

3. Non jamais
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Clés de lecture

Ont au moins un enfant de moins de 18 ans

Consultent les avis publiés systématiquement ou souvent

Ont publié un avis

Chiffres significativement positifs par rapport au totalXX%

Significativement supérieur/inférieur par rapport à l’étude de février 2020
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Echantillon
1129 Français âgés de 18 ans et plus
Échantillon représentatif des Français âgées de 18 ans et plus Ile de France

Province

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

Communes rurales

Communes de 2 000 à 19 999 habitants

Communes de 20 000 à 99 999 habitants

Communes de 100 000 habitants et plus

Communes de l’Agglomération parisienne

23%

17%

13%

30%

17%

18%

82%

23%

23%

11%

25%

10%

16%

25%

25%

24%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

Age moyen : 49 ans

CSP +

CSP -

Inactifs

28%

29%

43%

ST Au moins un enfant

ST Deux ou plus

Aucun

Un

Deux

Trois

Quatre et plus

65%
45%

35%
21%

28%
12%

4%

Nombre d’enfant(s)

48% 52%

Nat rep
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Profil des répondants : très proche de celui de la population française
957 Français âgés de 18 ans et plus ayant consulter un PDS pour eux ou leur(s) enfant(s) dans les 12 dernier mois

Ile de France

Province

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

Communes rurales

Communes de 2 000 à 19 999 habitants

Communes de 20 000 à 99 999 habitants

Communes de 100 000 habitants et plus

Communes de l’Agglomération parisienne

24%

18%

13%

30%

15%

17%

83%

23%

23%

12%

25%

8%

12%

27%

28%

25%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

Age moyen : 51 ans

CSP +

CSP -

Inactifs

28%

29%

43%

ST Au moins un enfant

ST Deux ou plus

Aucun

Un

Deux

Trois

Quatre et plus

69%
48%

31%
21%

30%
14%

4%

Nombre d’enfant(s)

46% 54%

XX chiffre significativement positif par rapport à la population française
XX chiffre significativement négatif par rapport à la population française
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RESULTATS
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Plus de 8 Français sur 10 déclarent avoir consulté au moins un professionnel de santé pour eux ou 
leurs proches au cours des 12 derniers mois.

Pour eux-mêmes
base : 1129

Pour leur(s) enfant(s)
base : 761

Pour leur conjoint
base : 717

Pour leurs parents
base : 1129

80%

45%

49%

18%

Sous-total « au moins un professionnel de santé 
consulté au cours des 12 derniers mois »

ST pour eux/pour 
leur(s) enfants(s)

83%

15% n’ont consulté aucun professionnel de santé au cours de l’année 
passée pour eux-mêmes, leur(s) enfant(s), leur conjoint ou leurs parents

Q1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté (ou téléconsulté) les professionnels de santé suivants (hors motif COVID-19) ? 
Base : ensemble (1129 ) Non réponses :  12%

ST pour eux ou 
pour leurs proches

85%

Nat rep
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Parmi les personnes ayant consulté pour eux-mêmes ou pour leur(s) enfant(s), plus de la moitié 
déclarent avoir également consulté pour leur conjoint, et 1/5 pour leurs parents.

Pour eux-mêmes
base : 957

Pour leur(s) enfant(s)
base : 667

Pour leur conjoint
base : 622

Pour leurs parents
base : 957

96%

51%

56%

21%

Sous-total « au moins un professionnel de santé 
consulté au cours des 12 derniers mois »

Q1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté (ou téléconsulté) les professionnels de santé suivants (hors motif COVID-19) ? 
Base : Pour eux-mêmes / leur(s) enfant(s): 957 Non réponses :  12%
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80%

49%
43%

20% 18%
13%

10% 8%

1%

8%

40%

23%

14%

7%
3% 3% 3% 5% 7%

34%

pour eux-mêmes

pour leur(s) enfant(s)

Nombre moyen

Pour eux-mêmes : 2,5
Pour leur(s) enfant(s) : 2

Professionnels de santé consultés au cours 
des 12 derniers mois

Une baisse des consultations pour le MG, le dentiste et le médecin spécialiste en comparaison à 
février 2020, avec une baisse globale des consultations pour les enfants. Seuls les psychologues 
connaissent une augmentation des consultations depuis l’année dernière. 

Q1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté (ou téléconsulté) les professionnels de santé suivants (hors motif COVID-19) ? 
Base : Pour eux-mêmes / leur(s) enfant(s): 957

85%

56%

49%

4%
1%

54%

39%

22%

10%
6% 6%

Significativement supérieur/ inférieur 
vs février 2020

xx% Rappel des chiffres de février 2020
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La fréquence de consultation des avis publiés au sujet des professionnels de santé est similaire à 
février 2020 : la majorité consulte ces avis, et près d’¼ le font souvent ou systématiquement.

Systématique-
ment

Souvent Rarement Jamais

18%

43%
33%

5%

ST consultent les 
avis

56%

ST systématiquement/souvent
23%

ST rarement/jamais

76%

Fréquence de consultation des avis 

25-34 ans : 77%

18-24 ans : 49%
25-34 ans : 47%

35%

73%

Q2. De manière générale, à quelle fréquence consultez-vous les avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé ? 
Base : ont consulté des professionnels de santé au cours des 12 derniers mois (957)

50-64 ans : 85%
65 ans et + : 89%
Nord ouest : 83%
Inactifs: 81%

Non réponses :  1%

98%

78%
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Seuls 14% des répondants ont déjà publié un avis en ligne : une proportion similaire à l’année 
passée, avec une publication plus fréquente chez les parents et les moins de 35 ans

85%
N’ont jamais publiés 

d’avis

5%
9%

14% ont déjà publié un avis
Plusieurs fois ou une seule fois

La publication d’avis en ligne 

18-24 ans : 34%
25-34 ans : 34%

26% 46%

Q3. Et avez-vous déjà publié un avis sur un professionnel de santé ?
Base : ont consulté des professionnels de santé au cours des 12 derniers mois (957)

25-34 ans : 26%
CSP - : 21%

21%

Rappel étude février 2020

45%

Non réponses :  1%



SYNTHÈSE
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Synthèse
85% des Français déclarent avoir consulté un professionnel de santé pour 
eux ou pour un proche au cours des 12 derniers mois (hors motif COVID-19)

Parmi les personnes ayant consulté un PDS pour eux ou leur(s) enfant(s) au 
cours de l’année passée, on remarque une diminution des consultations des
MG, des dentistes et des médecins spécialistes pour eux-mêmes par rapport 

à février 2020. Une diminution globale des consultations est également 
observée pour leurs enfants. 

 Baisse possiblement liée à la période Covid (confinements, diminution des 
infections virales, gestes barrières …), qui pourrait également expliquer l’augmentation 

des consultations chez le psychologue
( A noter : une interrogation à une période différente également)

La publication d’avis reste également globalement 
stable par rapport à février 2020, toujours plus 

importante chez les parents d’enfants de moins de 
18 ans, mais aussi chez les moins de 35 ans

Les avis en ligne au sujet des professionnels de santé 
sont consultés par plus d’un français sur deux (57%), 

une observation similaire à février 2020
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« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 
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