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3Pour Adviscan Avis publiésPour DoctiZenPour DoctiZen

La méthodologie

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 1000 français ayant consulté pour eux-mêmes ou leurs enfants des médecins ou paramédicaux libéraux au
cours des 12 derniers mois. L’échantillon est représentatif de cette population suite à une question omnibus sur les critères de sexe, d’âge, de
région de résidence et de catégorie socio professionnelle.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) d’une
durée de 10 minutes.

Les interviews ont été réalisées du 22 au 29 janvier 2020
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 (95%): 1,35 à 3,1 points au plus pour un
échantillon de 1000 répondants.


 QUESTIONNAIRE 

		OpinionWay – N° de contrat

		BJ20413



		Nom de l'étude

		Adviscan – Avis publiés



		Rédacteur

		Nadia Auzanneau

Eva Boucheteil

Hélène Mariusse



		Version N

		V3









		Type d’étude

		Adhoc



		Durée du questionnaire

		10 minutes (avec 2QO)



		Taille de l'échantillon attendu au final

		1000 Français ayant consulté pour eux-mêmes ou leurs proches des médecins ou paramédicaux libéraux



		Description de l'échantillon

		France métropolitaine 

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



		Planning

		Proposition du questionnaire : 10/01/20

Accord sur le questionnaire : 15/01/20

Programmation : du 16 au 20/01/20 

Terrain : du 21 au 28/01/20 

Traitement et analyse des données : du 29 au 31/01/20 

Rapport : 13/02/20







Les quotas seront établis suite aux résultats de l’omnibus


Partie 1 : socio-démo





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 les professionnels de santé suivants ? 

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

Plusieurs réponses possibles par colonne

Question identique dans l’omnibus

		

		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 Q1 = 99 en colonne 1 ET 2 ET 3 ET 4  STOP INTER



A tous 

A2. De manière générale, à quelle fréquence vous rendez-vous sur internet / sur les réseaux sociaux ? 

Prog : grid – rotation des items

Une seule réponse possible par ligne



		

		Tous les jours ou presque

		3 à 5 fois par semaine

		1 à 2 fois par semaine

		Moins souvent

		Jamais



		Sur internet (hors réseaux sociaux)

		1

		2

		3

		

		4



		Sur les réseaux sociaux

		1

		2

		3

		

		4












A tous 

A3. Lorsque vous souhaitez consulter un nouveau professionnel de santé, quels sont les critères que vous prenez en compte dans votre choix ? 

Prog : Ranking 1 to 9- 1 answer mandatory- Rotation aléatoire des items (sauf 98)

Veuillez classer les critères que vous prenez en compte du plus important au moins important

1 signifie le critère le plus important et 9 le critère le moins important



		1. Les avis publiés sur internet ou les réseaux sociaux

		1



		2. Le conseil de votre entourage (famille, amis)

		1



		3. Le conseil d’un médecin

		1



		4. Le conseil du pharmacien

		1



		5. La possibilité de prendre rendez-vous sur internet

		1



		6. La localisation du professionnel (proximité géographique)

		1



		7. Le tarif de consultation

		1



		8. La rapidité de disponibilité pour un rendez-vous

		1



		98. Autres. Préciser

		[_______]












Partie 3 : avis publiés et utilisation



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



A tous 

B1. 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 



Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B1bis. Pour quels professionnels de santé consultez-vous les avis publiés en ligne ?

Prog : Ranking 1 to X- 1 answer mandatory- Rotation aléatoire des items - same order as A1

Veuillez classer les professionnels de santé suivant la fréquence à laquelle vous consultez des avis publiés en ligne. 

1 signifie que c’est le professionnel de santé pour lequel vous consultez le plus les avis publiés en ligne. 

		1. Médecins généralistes [display if A1=1 for at least one column]



		2. Médecins spécialistes [display if A1=2 for at least one column]



		3. Kinésithérapeutes [display if A1=3 for at least one column]



		4. Ostéopathes [display if A1=4 for at least one column]



		5. Dentistes [display if A1=5 for at least one column]



		6. Infirmiers en cabinet [display if A1=6 for at least one column]



		7. Orthophonistes [display if A1=7 for at least one column]



		8. Psychologues [display if A1=8 for at least one column]



		9. Pédicures-podologues [display if A1=9 for at least one column]









Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B1ter. Quand vous consultez les avis publiés au sujet d’un professionnel de santé, que regardez-vous plus précisément ? 

Prog : single 

Une seule réponse possible 

1. La note générale uniquement

2. La note générale ET quelques avis rédigés (1 à 3 avis)

3. La note générale ET plus de 3 avis rédigés



Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B2. Lorsque vous consultez les avis publiés sur internet, vous le faites pour… 

Prog : single 

Une seule réponse possible 



1. Les professionnels de santé que vous connaissez déjà 

2. Les professionnels de santé que vous ne connaissez pas 

3. Les deux 



Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B2bis. Et à quel(s) moment(s) consultez-vous les avis ?

Prog : multi – plusieurs réponses possibles par colonne (et au moins une réponse par colonne)

Plusieurs réponses possibles par colonne



		

		Pour des professionnels de santé que vous connaissez déjà

Prog : afficher si B2=1ou3

		Pour des professionnels de santé que vous ne connaissez pas

Prog : afficher si B2=2ou3



		Avant de prendre rendez-vous

		1

		1



		Une fois le rendez-vous pris et avant la consultation

		2

		2



		Après la consultation

		3

		3







Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B3. Pour quelles raisons consultez-vous des avis publiés en ligne sur les professionnels de santé ? 

Prog : multi – rotation aléatoire des items (sauf code 98)

Plusieurs réponses possibles 



1. Par habitude 

2. Pour vous rassurer

3. Pour comparer plusieurs professionnels de santé

4. Pour vérifier/compléter un avis reçu de votre entourage, d’un professionnel de santé

5. Pour avoir un avis avant de demander conseil à votre entourage 

6. Pour avoir un avis avant de demander conseil à un professionnel de santé (médecin, pharmacien)

7. Pour comparer votre ressenti avec celui d’autres personnes

8. Pour vous vérifier les compétences du professionnel de santé

9. Lors d’un rendez-vous médical qui concerne une personne de votre entourage (enfants, parents, conjoint…)

10. Lors d’un rendez-médical auprès d’un spécialiste

98. Autre(s) raison(s). Préciser [_____]



Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B7. Quelle importance accordez-vous aux réponses d’un professionnel de santé aux avis qui ont été publiés sur lui ?

Prog : single 

Une seule réponse possible 

1. Très important

2. Assez important

3. Peu important

4. Pas du tout important

5. Vous n’en avez jamais vu



Si B1=4 (ne consultent pas les avis publiés) 

B3bis. Pour quelles raisons ne consultez-vous pas les avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé ? 

Prog : multi – rotation aléatoire des items (sauf code 98)

Plusieurs réponses possibles 



1. Vous n’y pensez pas 

2. Vous ne savez pas comment rechercher des avis sur internet

3. Vous n’avez pas confiance dans les avis publiés 

4. Vous préférez tenir compte des conseils de votre entourage 

5. Vous préférez tenir compte des conseils d’un professionnel de santé (médecin, pharmacien…)

6. Vous préférez vous faire votre propre opinion

7. Les avis publiés n’apportent pas d’informations utiles

98. Autre(s) raison(s). Préciser [_____]



Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B4. Voici une liste d’affirmations à propos des avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé. Pour chacune d’entre elle, indiquez votre niveau d’accord. 

Prog : grid – rotation aléatoire des items 

Une seule réponse possible par ligne

Les avis publiés au sujet des professionnels de santé…



		

		Tout à fait d’accord

		Plutôt d’accord

		Plutôt pas d’accord

		Pas du tout d’accord



		1. Sont fiables 

		1

		2

		3

		4



		2. Sont crédibles

		1

		2

		3

		4



		3. Sont utiles 

		1

		2

		3

		4



		4. Sont indispensables 

		1

		2

		3

		4



		5. Permettent une meilleure autonomie dans la gestion de votre santé

		1

		2

		3

		4



		6. Incitent les médecins à tenir compte des avis 

		1

		2

		3

		4







Si B1=1 ou2 ou 3 (consultent les avis publiés) 

B5. A l’avenir, continuerez-vous à consulter des avis publiés ?  

Prog : single

Une seule réponse possible 



1. Oui certainement 

2. Oui probablement 

3. Non probablement pas

4. Non certainement pas



Si B1=4 (ne consultent pas les avis publiés) 

B5bis. A l’avenir, seriez-vous susceptible de consulter des avis publiés ? 

Prog : single

Une seule réponse possible 



1. Oui certainement 

2. Oui probablement 

3. Non probablement pas 

4. Non pas du tout 



A tous 

B6. Au final, quelles sont toutes les raisons qui pourraient vous inciter à consulter / consulter davantage des avis sur les professionnels de santé ? 

Prog : question ouverte

Détailler votre réponse de manière la plus complète possible. Vous n’êtes pas limité en nombre de mots.



		





 






Partie 4 : publication des avis



Parlons maintenant des avis que vous avez pu publier.



A tous 

C1. 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



Si C1=1ou2 (ont déjà publié un avis)

C2. Pour quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous publié un/des avis ?

Prog : single 

Une seule réponse possible 



1. Un professionnel de santé que vous connaissiez déjà 

2. Un nouveau professionnel de santé 

3. Les deux [Prog : afficher si C1=2]



Si C1=1ou2 (ont déjà publié un avis)

C3. Et pour quelle(s) raison(s) avez-vous publié un/des avis en ligne au sujet d’un/de professionnel(s) de santé ?

Prog : multi – rotation aléatoire des items (sauf code 98)

Plusieurs réponses possibles 



1. Par habitude

2. Vous étiez insatisfait du professionnel de santé et vous souhaitiez le faire savoir 

3. Vous étiez satisfait du professionnel de santé et vous souhaitiez le faire savoir 

4. Pour échanger avec d’autres personnes

5. Pour améliorer la notoriété du professionnel de santé

6. Le professionnel de santé vous l’a demandé

7. Pour pousser le professionnel de santé à tenir compte de mon avis

8. Pour pousser le professionnel de santé à s’améliorer

98. Autre(s) raison(s). Préciser [_____]



Si C1=1ou2 (ont déjà publié un avis)

C4. A l’avenir, continuerez-vous à publier des avis sur des professionnels de santé ? 

Prog : single

Une seule réponse possible 



1. Oui certainement 

2. Oui probablement 

3. Non probablement pas

4. Non certainement pas



Si C1=3 (n’ont jamais publié un avis)

C6. Pour quelles raisons n’avez-vous jamais publié d’avis en ligne sur des professionnels de santé ? 

Prog : multi – rotation aléatoire des items (sauf code 98)

Plusieurs réponses possibles 



1. Vous n’y avez pas pensé 

2. Vous ne souhaitez pas partager votre témoignage avec d’autres personnes

3. Par contrainte sur la confidentialité des réponses 

4. Vous n’y voyez pas l’intérêt

5. Vous ne souhaitez pas que le professionnel de santé soit au courant 

6. Vous ne savez pas comment publier des avis sur internet

98. Autre(s) raison(s). Préciser [_____]



Si C1=3 (n’ont jamais publié un avis)

C4bis. A l’avenir, seriez-vous susceptible de publier des avis sur des professionnels de santé ? 

Prog : single

Une seule réponse possible 



1. Oui certainement 

2. Oui probablement 

3. Non probablement pas

4. Non certainement pas



A tous 

C5. Au final, quelles sont toutes les raisons qui pourraient vous inciter à publier / publier davantage des avis sur les professionnels de santé ? 

Prog : question ouverte

Détailler votre réponse de manière la plus complète possible. Vous n’êtes pas limité en nombre de mots.
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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

Accordent de l’importance aux réponses des professionnels de santé aux avis publiés sur lui

Ne consultent jamais les avis publiés

Chiffres significativement positifs par rapport au totalXX%
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Question omnibus

N = 1008 
Échantillon représentatif de la population française 

en termes d’âge, de sexe, de régions et de CSP

Pour eux-mêmes

Pour leur(s) enfant(s)

Pour leur conjoint

Pour leurs parents

87%

28%

36%

19%

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

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

89%

9% ont consulté aucun professionnel de santé au cours de l’année passée 
pour eux-mêmes, leur(s) enfant(s), leur conjoint ou leurs parents
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Profil des répondants : très proche de celui de la population française

Age moyen : 50 ans Ile de France
ST Province

Nord Ouest
Nord Est

Sud Ouest
Sud Est

47%
53%

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

18%

17%

14%

35%

16%

18%
82%

22%
23%

11%
26%

Aucun

Un

Deux

Trois

Quatre et plus

32%

64%

4%

Célibataire

En Couple

Autre
44%

25%

23%

6%

2%

Enfants de moins de 
18 ans dans le foyer

(base =521)

Avec enfants : 51%
CSP +

CSP -

Inactifs

28%

29%

43%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

9%

13%

27%

25%

26%

N = 1000

ST 0 à 5

ST 6 à 10

ST 11 à 14

ST 15 à 17

23%

31%

25%

21%

Âge des enfants de moins de 
18 ans (base enfants =515)

CSP +

CSP -

Inactifs

72%

25%

3%

Activité professionnelle avant 
la retraite (base retraités = 304)

XX chiffre significativement positif par rapport à la population française
XX chiffre significativement négatif par rapport à la population française
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a1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté les professionnels de santé suivants ? Base : Ensemble

85%

56%

49%

20% 19%

12%
8%

4% 2% 1%

54%

39%

22%

6%
10%

6%
3% 5%

9%

34%

pour eux-mêmes

pour leur(s) enfant(s)

Nombre moyen

Pour eux-mêmes : 2,6
Pour leur(s) enfant(s) : 2,3

Professionnels de santé consultés au cours 
des 12 derniers mois

Sans surprise, le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus consulté au cours de 
l’année passé, devant le dentiste et le médecin spécialiste



01 Plus de la moitié des répondants 
consultent des avis sur les 
professionnels de santé pour se 
rassurer ou faire un choix
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65%

60%

60%

54%

51%

3%

10%

5%

7%

1%

2%

1%

Ce qui compte le plus dans le choix d’un nouveau professionnel de santé : les critères de praticité 
(lieu/disponibilités) ainsi que la confiance accordée aux conseils d’un médecin ou d’un proche

a3. Lorsque vous souhaitez consulter un nouveau professionnel de santé, quels sont les critères que vous prenez en compte dans votre choix ? Classement des critères Base : Ensemble

Le conseil de votre entourage (famille, amis)

Le tarif de consultation

La possibilité de prendre rendez-vous sur internet

Le conseil du pharmacien

Les avis publiés sur internet ou les réseaux sociaux

Autre

En 1er Au totalLes 3 principaux critères de choix d’un 
nouveau professionnel de santé

La localisation du 
professionnel (proximité 

géographique)

80%Le conseil d'un 
médecin

77%

La rapidité de 
disponibilité pour 

un rendez-vous

77%
dont 20% en 1er 

dont 38% en 1er

dont 16% en 1er 

… et ensuite

La réputation, le classement de 
l’hôpital et du spécialiste, le 

remboursement (conventionné 
secteur 1 ou 2), l’âge du spécialiste…

#1#2 #3
50-64 ans : 84%
65 ans et + : 84%

50-64 ans : 67%

Sud-Est : 83% Sud-Est : 5,6

Nombre moyen 
de critères

5,3

Sud-Est : 72%

82%
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Plus de la moitié des répondants ont déjà consulté des avis publiés au sujet de professionnels de 
santé, et ils sont ¼ à le faire souvent ou systématiquement (1/3 chez les parents)

b1. De manière générale, à quelle fréquence consultez-vous les avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé ? Base : Ensemble

Systématique-
ment

Souvent Rarement Jamais

18%

42%
34%

6%

ST consultent les 
avis

58%

ST systématiquement/souvent
24%

ST rarement/jamais

76%

Fréquence de consultation des avis 

Femmes : 64%
18-24 ans : 72%
25-34 ans : 83%
35-49 ans : 67%
IDF : 67%

Hommes : 48%
50-64 ans : 56%
65 ans et + : 53%
Inactifs : 48%

25-34 ans : 50%
18-24 ans : 36% / 35-49 ans : 33%
IDF : 33% / CSP - : 34%

50-64 ans : 87%
65 ans et + : 90%
Inactifs : 83%

37%

68%
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De manière générale les personnes qui consultent les avis les trouvent utiles voir même indispensables 
pour la moitié d’entre eux, et qu’ils pourraient inciter les médecins à prendre en compte leurs remarques

b4. Voici une liste d'affirmations à propos des avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé. Pour chacune d'entre elle, indiquez votre niveau d'accord. Base : répondants qui consultent les avis publiés (577)

Sont utiles

Incitent les médecins à tenir compte des 
avis

Sont crédibles

Permettent une meilleure autonomie dans 
la gestion de votre santé

Sont fiables

Sont indispensables

17%

16%

10%

13%

8%

13%

67%

59%

63%

56%

57%

43%

14%

21%

25%

27%

32%

37%

2%

4%

2%

4%

3%

7%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

84%

75%

73%

69%

65%

56%

Sous-Total 
D’accord

Les avis publiés…

CSP - : 77%

Les répondants qui consultent systématiquement/souvent les avis, qui 
accordent de l’importance aux réponses des professionnels de santé aux 

avis, ou qui ont déjà publiés des avis sont significativement plus nombreux 
à être d’accord avec toutes ces caractéristiques positives.

Nord-Est : 67% 
CSP - : 66%

CSP - : 90%

CSP - : 86%

CSP - : 82%

CSP - : 78%

84%

85%

79%

82% 75%

67%
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9 personnes sur 10 qui consultent les avis font autant attention à la note qu’aux commentaires qui 
l’accompagnent. Et pour les 2/3 la réponse apportée par le professionnel de santé est importante

b1ter. Quand vous consultez les avis publiés au sujet d'un professionnel de santé, que regardez-vous plus précisément ? Base : répondants qui consultent les avis publiés (577)
b7. Quelle importance accordez-vous aux réponses d'un professionnel de santé aux avis qui ont été publiés sur lui ? Base : répondants qui consultent les avis publiés (577)

10%

37%

53%La note générale ET plus de 3 avis rédigés

La note générale ET quelques avis rédigés 
(1 à 3 avis)

La note générale uniquement

Ce qu’on regarde dans l’avis…

CSP - : 16%
Consultent les avis pour les 
pédicures/podologues : 16% 

ST Important
64%

L’importance accordée aux réponses des 
professionnels de santé

14%

50%

23%

3%
10%

Très important Peu important

Pas du tout important

N’en ont jamais vu

73%

83%

80%

Assez important

Sous-Total 
note + avis 

rédigés

90%
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Sans surprise, les avis sont davantage consultés pour les professionnels de santé que les répondants 
ne connaissent pas, et pour la grande majorité avant la prise de rendez-vous 

b2. Lorsque vous consultez les avis publiés sur internet, vous le faites pour... Base : répondants qui consultent les avis publiés (577)
b2bis. Et à quel(s) moment(s) consultez-vous les avis ? 

66%

19%

19%

Avant de prendre rendez-vous

Une fois le rendez-vous pris et avant la 
consultation

Après la consultation

90%

9%

3%

Pour des professionnels qu’ils connaissent Pour des professionnels qu’ils ne connaissent pas
Base : 275 Base : 514 

Les avis consultés

Pour les professionnels de santé 
qu’ils ne connaissent pas

53%

Pour les professionnels de 
santé qu’ils connaissent déjà

11%

A quel moment ?

Pour des 
professionnels de santé 
qu’ils connaissent ou 
ne connaissent pas

36%
CSP - : 16% Consultent rarement 

les avis : 63% 

Consultent les avis 
pour le MG : 45% 

Consultent les avis pour le 
psychologue : 81% 

25-34 ans : 9%
Hommes : 8% 

18-24 ans : 21% 

50-64 ans : 97%
Consultent les avis pour le 
l’ostéopathe : 95% 

19%

16%
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Les avis sur les médecins sont davantage consultés que ceux des paramédicaux, surtout ceux des 
médecins spécialistes

b1bis. Pour quels professionnels de santé consultez-vous les avis publiés en ligne ? Classement les professionnels de santé suivant la fréquence à laquelle ils sont consultés Base : répondants qui consultent les avis publiés (577)

Ostéopathes

Kinésithérapeutes

Infirmiers en cabinet

Psychologues

Pédicures-podologues

Orthophonistes

En 1er Au total

Les principaux professionnels de santé pour 
lesquels on consulte les avis

Médecins 
spécialistes

61%Dentistes

47%
Médecins 

généralistes

41%
dont 37% en 1er 

dont 16% en 1er

dont 18% en 1er 

… et ensuite

#1#2 #3

36%

33%

24%

23%

22%

21%

9%

7%

3%

5%

3%

2%

65 ans et + : 71% 

Nombre moyen de 
professionnels de santé

3,1

51%61%

45%

41%

3,7
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Lorsque le professionnels de santé a été consulté dans les 12 derniers mois, les personnes vont regarder 
davantage les avis des médecins spécialistes et des dentistes, alors qu’ils ne sont qu’1/4 pour les MG

b1bis. Pour quels professionnels de santé consultez-vous les avis publiés en ligne ? Classement les professionnels de santé suivant la fréquence à laquelle ils sont consultés Bases : répondants qui ont consulté ce spécialiste au cours des 12 derniers mois 

Orthophonistes
Base = 73

Psychologues
Base = 78

Infirmiers en cabinet
Base = 111

Kinésithérapeutes
Base = 277

Médecins généralistes
Base = 903

Pédicures-podologues
Base = 159

Base = 608

40%Base = 241

35%
Base = 649

31%

… et ensuite

#1#2 #3

Les principaux professionnels de santé pour 
lesquels on consulte les avis 

en fonction des professionnels de santé consultés au 
cours des 12 derniers mois

30%

29%

27%

26%

24%

21%

Dentistes

Médecins 
spécialistes

Ostéopathes

18-24 ans : 36%
25-34 ans : 40%
IDF : 33% 

18-24 ans : 55% 
25-34 ans : 46%

35-49 ans : 49% 

53%
73%

60%

69% 64%

44%

52%44%

75%

47%

58% 53%

44%

57%

34%

70%

50%

64% 60%
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Pour au moins 1/3 des personnes qui les consultent, les avis permettent de se rassurer sur les 
professionnels de santé et leurs compétences, mais également de pouvoir les comparer entre eux

b3. Pour quelles raisons consultez-vous des avis publiés en ligne sur les professionnels de santé ? Base : répondants qui consultent les avis publiés (577)

Pour vérifier les compétences du professionnel de santé

Pour comparer plusieurs professionnels de santé

Pour se rassurer

Lors d'un rendez-vous médical auprès d'un spécialiste

Pour comparer votre ressenti avec celui d'autres personnes

Pour vérifier/compléter un avis reçu de votre entourage, d'un 
professionnel de santé

Pour avoir un avis avant de demander conseil à un professionnel de 
santé (médecin, pharmacien)

Lors d'un rendez-vous médical qui concerne une personne de 
votre entourage (enfants, parents, conjoint...)

Pour avoir un avis avant de demander conseil à votre entourage

Par habitude

Autre

38%

34%

33%

24%

19%

19%

15%

13%

10%

8%

1% Par curiosité, « une fois 
pour voir », …

Les motifs de consultation des avis

Nombre moyen de 
motifs

2,1

CSP - : 42% 

16%

2,5
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En revanche, c’est le manque de confiance dans les avis qui n’incite pas à leur consultation : prêts de la 
moitié de ceux qui ne les regardent pas préfèrent les conseils des professionnels de santé

b3bis. Pour quelles raisons ne consultez-vous pas les avis publiés en ligne au sujet des professionnels de santé ? Base : répondants qui ne consultent pas les avis publiés (423)

Vous préférez tenir compte des conseils d'un professionnel de santé 
(médecin, pharmacien...)

Vous n'avez pas confiance dans les avis publiés

Vous préférez vous faire votre propre opinion

Vous préférez tenir compte des conseils de votre entourage

Vous n'y pensez pas

Les avis publiés n'apportent pas d'informations utiles

Vous ne savez pas comment rechercher des avis sur internet

Autre

48%

42%

41%

19%

18%

18%

3%

1%

Nombre moyen de 
motifs

1,9

Les motifs de non-consultation

Femmes : 26% 



02 La publication est une pratique 
encore moins fréquente que la 
consultation, et semble avoir moins 
d’intérêt aux yeux des répondants
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Seuls 14% des répondants ont déjà publié un avis en ligne, une publication plus fréquente chez les 
parents

c1. Avez-vous déjà publié un avis sur un professionnel de santé ? Base : Ensemble

86%
N’ont jamais publiés 

d’avis

7%
7%

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

La publication d’avis en ligne 

25-34 ans : 26%
CSP - : 21% 21%45%
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Les personnes publient davantage sur les professionnels de santé qu’elles connaissent déjà, et cette 
publication est motivée en premier lieu par l’envie de montrer leur satisfaction 

c2. Pour quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous publié un/des avis ? Base : répondants ayant déjà publiés un avis (138)
c3. Et pour quelle(s) raison(s) avez-vous publié un/des avis en ligne au sujet d'un/de professionnel(s) de santé ? Base : répondants ayant déjà publiés un avis (138)

Sur un professionnel de santé 
qu’ils connaissaient déjà

47%

Sur un nouveau 
professionnel de santé

34%

Sur les deux
19%

Motifs de publication

Satisfait du professionnel de santé et souhaite le faire savoir

Pour améliorer la notoriété du professionnel de santé

Insatisfait du professionnel de santé et souhaite le faire savoir

Pour pousser le professionnel de santé à tenir compte de votre avis

Pour échanger avec d'autres personnes

Pour pousser le professionnel de santé à s'améliorer

Par habitude

Le professionnel de santé vous l'a demandé

Autre

46%

34%

29%

18%

17%

16%

8%

7%

3%

Nombre moyen de 
motifs

1,8

Les avis publiés
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Si les répondants ne publient pas d’avis, c’est car ils n’y voient pas d’intérêt ou parce qu’ils n’ont pas 
l’habitude de le faire

c6. Pour quelles raisons n'avez-vous jamais publié d'avis en ligne sur des professionnels de santé ? Base : répondants n’ayant jamais publiés d’avis (862)

Motifs de non-publication

Vous n'y voyez pas l'intérêt

Vous n'y avez pas pensé

Vous ne souhaitez pas partager votre témoignage avec d'autres personnes

Par crainte par rapport à la confidentialité des réponses

Vous ne souhaitez pas que le professionnel de santé soit au courant

Vous ne savez pas comment publier des avis sur internet

Autre

45%

34%

18%

8%

7%

5%

4%

Nombre moyen de 
motifs

1,2

65 ans et + : 57%
Sud-Ouest : 57%
Inactifs : 52%
Hommes : 51%

18-24 ans : 50%
25-34 ans : 45%
35-49 ans : 42%
Femmes : 42%
CSP + : 42%

18-24 ans : 13%

50-64 ans : 24%

44%47%

65%

51%

14%

11%



SYNTHÈSE
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Conclusions

01

03

Une étude qui 
confirme l’importance 
des avis en ligne dans 
le choix du praticien

Avec des 
comportements 

bien ancrés

03

Surtout chez les parents 
d‘enfants mineurs :
• plus d’1/3 à consulter 

souvent/systématiquement les 
avis (vs.24%)

• 67% les trouvent indispensables 
(vs. 56%)

Pas d’évolution notable pour 
l’avenir :
Les personnes qui consultent ou publient 
des avis vont continuer à le faire, et 
inversement

02

Un territoire 
délimité

Les médecins spécialistes, les 
dentistes et les ostéopathes sont ceux 
pour lesquels les avis sont le plus consultés

Avec des 
comportements de 

consommateurs 
dans le domaine 

du soin

Les avis publiés permettent de :
• vérifier leurs compétences (38%)

• les comparer entre eux (34%)

• se rassurer (33%)

Néanmoins la publication d’avis reste une pratique en retenue vis-à-vis du praticien
• Les personnes sont peu à publier (14% publient dont 7% l’ont déjà fait plusieurs fois)

• La publication d’avis est essentiellement un partage d’expériences satisfaisantes



ANNEXES
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a1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté les professionnels de santé suivants ? Base : Ensemble

88%

62%

54%

23% 21%

13%
9%

6% 6%

Nombre moyen 

2,8

ST pour eux-mêmes ou leurs enfants

Femmes : 26%

35-49 ans : 73%
CSP+ : 70%

35-49 ans : 12%

35-49 ans : 3,1
CSP+ : 3

65 ans et + : 67%

Professionnels de santé consultés au cours des 12 derniers mois 

73%

30%

12%
16%

3,3
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Redressement effectué

Sexe % Brut % Redressé

Hommes 47% 47%

Femmes 53% 53%

Age % Brut % Redressé

18-24 ans 7% 9%

25-34 ans 13% 13%

35-49 ans 28% 27%

50-64 ans 26% 25%

65 ans et + 26% 26%

Régions % Brut % Redressé

Région Parisienne 17% 18%

Province 83% 82%

CSP % Brut % Redressé

CSP+ 28% 28%

CSP- 31% 29%

Inactifs 41% 43%

1000 français ayant consulté pour eux-mêmes ou leurs enfants des médecins ou paramédicaux libéraux au cours 
des 12 derniers mois 



15 place de la République 75003 Paris

« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 
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