
Direction Régionale : .
REPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
18, Bd Adolphe Pinard, 75675 Paris Cédex 14

, le 19 .

Madame, Monsieur,

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise en 1980-81une Enquête sur la
Santé et les Soins Médicaux.

De façon à interroger un échantillon de familles, 10000 logements et les familles qui les occupent ont été
désignés à la suite d'un tirage effectué rigoureusement au hasard; c'est de cette façon que votre logement
et votre famille ont été retenus.

Un de mes collaborateurs s'est donc présenté à votre domicile mais, en raison de votre absence ou pour
d'autres motifs, le questionnaire n'a pu vous être proposé.

Je me permets donc de vous solliciter à nouveau en vous adressant un questionnaire que je vous demande
de bien vouloir remplir.

Ce questionnaire se compose:

- du présent imprimé: les questions vous sont proposées dans les deux pages intérieures.
Quelles que soient votre situation et celle de votre famille, vous voudrez bien répondre aux
questions présentées à l'intérieur de cet imprimé blanc.

- de feuillets de couleur destinés à donner des informations sur certains événements médicaux: séjour
en hôpital (feuillets roses), analyses médicales, radios, soins (feuillets bleus), médecin et dentiste
(feuillets jaunes).

Vous n'aurez à remplir les feuillets de couleur que si vous avez répondu « oui» aux questions 6, 7,
B du présent imprimé blanc. Des indications précises vous sont données à la suite de chacune de
ces questions.

Une fois que vous aurez rempli cet imprimé et, éventuellement, un ou plusieurs feuillets de couleur, je
vous serais très reconnaissant de bien vouloir me retourner le tout, aussi rapidement que possible, dans
renveloppe jointe.

Il est bien évident que vos réponses resteront strictement anonymes et ne serviront qu'à l'élaboration de
statistiques qui aideront à mieux connaître la santé des Français et leur comportement en matière de
soins médicaux, contribuant ainsi à l'amélioration du système de santé.

Je vous remercie très vivement de votre collaboration et, vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Régional



ENQUETE SUR LA SANTE ET LES SOINS MEDICAUX Personnes malades

LJ LL.J LJ L!J ® Une ou plusieurs des personnes indiquées dans le tableau de la page précédente «Composition de la famille» sont-elleSlîl:[toul'~
actuellement malades, nécessitant des soins réguliers? cochez la case .. iia NON

'; '" :':/!/"';,; ,:",,; L,'!:;:;/i/::;'
Veuillez, s'il vous'plait, répondre EN PREMIER LIEU aux questions contenues dans ces
deux pages. Les feuillets de couleurs seront remplis suivant les réponses aux questions
6,7,8 du présent imprimé. Date à laquelle vous remplissez ce

questionnaire: le 19 .
Si OUI, pourriez-vous indiquer ci-dessous le prénom de la (ou des) personnels} concernée(s), et préciser la nature de
la (ou des) maladie(s) ?

Composition de la famille

CD Veuillez indiquer dans le tableau suivant toutes les personnes résidant actuellement dans le logement, en réservant la première ligne
au chef de famille. .

Analyses médicales, radios, soins

Séjour en hôpital

® Une ou plusieurs des personnes indiquées dans le tableau de la page précédente «Composition de la famille» séjour-
nent-elles actuellement dans un hôpital, une maternité, une clinique, une maison de convalescence 0 0 0 pour une
maladie, un accident, un examen médical? cochez la case ~

Chef de famille
(j) Au cours des huit derniers jours, une ou plusieurs des personnes indiquées dans le tableau de la page précédente

«Composition de la famille» ont-elles fait effectuer des analyses de sang, d'urine, 0 0 0, des radios, ou subi des
massages (rééducation), des piqûres, des rayons, 0 0 0 ? cochez la case

cv Quelle est sa situation professionnelle actuelle? --------- cochez la case

Quel est ou a été son métier ou sa profession?

Médecin, dentiste

Protection sociale

oEn cas de maladie, d'hospitalisation, d'accident, de quelle protection bénéficie le chef de famille? ® Au cours des huit derniers jours, une ou plusieurs des personnes indiquées dans le tableau de la page précédente
«Composition de la famille» ont-elles vu un médecin ou un dentiste, que ce soit en visite chez vous, en consultation
chez lui, ou encore en hôpital ou en dispensaire? cochez la case ~

o Sécurité Sociale (y compris régimes spéciaux) ---------- cochez la case

Si OUI, de quel régime s'agit-il?

o Mutuelle ou assurance privée --------------- cochez la case

Si OUI, de quelle mutuelle ou assurance s'agit-il?

. Assistance médicale (aide médicale gratuite) ---------- cochez la case

Si OUI, de quelle assistance s'agit-il?


