
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL MEDECINS GENERALISTES 

 

 

Questionnaire Vague 1 – Mai/Juin 2010 
 



Variables de stratification de l’échantillon 
 
1. Sexe 
2. Age (en trois tranches), 
3. Lieu d'exercice (pôle urbain, périurbain, rural), 
4. Nombre d'actes réalisés (en trois tranches)   

Section 0 - Recrutement (au moment de l'appel de recrutement) :   

 

Version échantillon régional 

 

Bonjour, je m’appelle…………….. enquêteur pour l’URML et l’ORS de votre région*. Je me permets de 
vous appeler à la suite du courrier que nous vous avons adressé concernant la constitution d’un 
panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale.  
 

Consigne aux enquêteurs :  

* Remplacer votre région par le nom de la région concernée. 

Si le médecin n’a pas reçu la lettre ou ne s’en souvient pas, rappeler le contenu de la lettre  « Il s’agit 

d’un projet initié par l’ORS et l’URML de votre région dans une perspective de documentation, d’étude 

et de recherche sur les pratiques médicales et les conditions d'exercice en médecine générale. Ce 

panel sera constitué de 2 000 médecins généralistes libéraux. Si vous acceptez de participer, il s’agira 

pour vous de répondre à 5 enquêtes téléphoniques de 2010 à 2012. Afin de compenser la perte 

d’activité occasionnée par le temps que vous nous consacrerez, une indemnisation vous sera versée 

par l’intermédiaire de votre URML. Les questionnaires porteront sur vos activités professionnelles, vos 

conditions d'exercice et vos pratiques de prise en charge de pathologies, de populations spécifiques 

ou de problèmes de santé publique » 

 

Version échantillon national 

 

Bonjour, je m’appelle…………….. enquêteur pour l’ORS – PACA. Je me permets de vous appeler à la 
suite du courrier que nous vous avons adressé concernant la constitution d’un panel national 

d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale.  
 

Consigne aux enquêteurs : Si le médecin n’a pas reçu la lettre ou ne s’en souvient pas, rappeler le 

contenu de la lettre  « Il s’agit d’un projet initié par l’ORS et l’URML de trois régions (Bourgogne, Pays 

de la Loire et PACA) ainsi que par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques du Ministère de la santé et des sports dans une perspective de documentation, d’étude et 

de recherche sur les pratiques médicales et les conditions d'exercice en médecine générale. Ce panel 

sera constitué de 2 000 médecins généralistes libéraux. Si vous acceptez de participer, il s’agira pour 

vous de répondre à 5 enquêtes téléphoniques de 2010 à 2012. Afin de compenser la perte d’activité 

occasionnée par le temps que vous nous consacrerez, une indemnisation vous sera versée par 

l’intermédiaire de l’URML-PACA. Les questionnaires porteront sur vos activités professionnelles, vos 

conditions d'exercice et vos pratiques de prise en charge de pathologies, de populations spécifiques 

ou de problèmes de santé publique » 

 

I-01 Acceptez-vous de participer au panel ? 

1. Oui passer à I-03 
2. Non passer à I-02 

 

I-02 Pour quelles raisons refusez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 



1. Vous n’avez pas le temps nécessaire 

2. Vous n’êtes pas intéressé(e) par les thématiques 

3. Vous n’êtes pas concerné(e) par ce type d’études 

4. Vous considérez l’indemnisation proposée insuffisante 

5. Vous ne souhaitez pas vous mettre en situation d’évaluation de vos pratiques 

6. Vous avez déjà participé à un panel de ce type et ne souhaitez pas continuer 

7. Autres, préciser : …………………………. 
 
Version échantillon régional 

Avant d’interrompre l’interview, puis-je vous poser 3 questions ? Poser les questions I-03 à I-06, puis 

arrêter l’entretien avec « Au nom de l’URML et de l’ORS de votre région, je vous remercie pour 
l’attention que vous nous avez accordée. J’espère ne pas avoir trop perturbé votre travail et vous 
souhaite une bonne fin de journée. »  

 

Version échantillon national 

Avant d’interrompre l’interview, puis-je vous poser 3 questions ? Poser les questions I-03 à I-06, puis 

arrêter l’entretien avec « Au nom de l’ORS-PACA, je vous remercie pour l’attention que vous nous 
avez accordée. J’espère ne pas avoir trop perturbé votre travail et vous souhaite une bonne fin de 
journée. »  

 

 

Je souhaite donc prendre rendez-vous avec vous pour vous proposer un questionnaire d’une 
quinzaine de minutes. Si vous le souhaitez, je peux vous le proposer dès maintenant. Je vous 
rappelle, que le système mis en place garantit l’anonymat et la confidentialité la plus stricte. Mais 
avant de fixer une date, j’aimerais vérifier avec vous quelques informations. 
 
I-03 Indiquer s’il s’agit : _1 homme _2 femme 
I-04 Puis-je vous demander votre année de naissance ? /__/__/__/__/ 
I-05 Dans quelle ville se trouve votre cabinet médical ? ……………………… 
I-06 Quel en est le code postal ? /__/__/__/__/__/ 
I-07 Avez-vous un projet de déménagement d’ici à 1 an? 

1. Oui 

2. Non 

I-08 Devez-vous prochainement partir à la retraite ? 

1. Oui, d’ici à 1 an 

2. Oui, d’ici à 2 ans  

3. Non 

 

I-09 Pratiquez-vous un mode d’exercice particulier (MEP) ? 

1. Oui, de façon exclusive 

2. Oui, de façon occasionnelle 

3. Non 

si réponse 2, 

I-09.1 Le(s)quel(s) ? 

1. Homéopathie  _2 Non _1 Oui 

2. Acupuncture  _2 Non _1 Oui 

3. Mésothérapie  _2 Non _1 Oui 

4. Ostéopathie  _2 Non _1 Oui 

5. Sophrologie  _2 Non _1 Oui 

6. Autres:  _2 Non _1 Oui, Préciser ……………………...… 

I9.02 Quelle est leur part dans votre activité médicale libérale ? /__/__/__/% 



 

 

Consigne aux enquêteurs : 

si réponse 1 à la question I-07 

ou réponse 1 à la question I-08 

ou réponse 1 à la question I-09 

 

Le médecin n’est pas éligible. Clore l’entretien avec : 

Version échantillon régional 

Je suis désolé(e) mais vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité. Je ne peux pas vous inclure 
dans ce panel. Excusez-moi de vous avoir dérangé(e). Au nom de l’URML et de l’ORS de votre région, 
je vous remercie de l’attention que vous m’avez accordée et vous souhaite une bonne journée. 
 
Version échantillon national 

Je suis désolé(e) mais vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité. Je ne peux pas vous inclure 
dans ce panel. Excusez-moi de vous avoir dérangé(e). Au nom de l’ORS-PACA, je vous remercie de 
l’attention que vous m’avez accordée et vous souhaite une bonne journée. 
 
Sinon le médecin est éligible, 
I-10 Dans quel secteur conventionnel exercez-vous? 

1. Secteur 1 

2. Secteur 2 

3. Non conventionné 

 

I-11 Exercez-vous ?  

1. En cabinet de groupe 

2. Seul(e) 

3. Autre 

 
 

Nous pouvons donc fixer la date et l’heure qui vous conviennent le mieux pour que je puisse  vous 
rappeler et vous proposer le questionnaire. 
 



Version échantillon régional 
Bonjour, je m’appelle…………….. enquêteur pour l’URML et l’ORS de votre région. Je vous rappelle  
comme convenu pour réaliser le questionnaire. Ce questionnaire porte principalement sur vos 
pratiques concernant la vaccination et l’épisode de grippe A/H1N1 en particulier 
 
Version échantillon national 
Bonjour, je m’appelle…………….. enquêteur pour l’ORS-PACA. Je vous rappelle  comme convenu pour 
réaliser le questionnaire. Ce questionnaire porte principalement sur vos pratiques concernant la 
vaccination et l’épisode de grippe A/H1N1 en particulier 
 

Section 1 : complément cadrage  

Afin de compléter les questions que je vous avais posées lors de notre dernier entretien, je vais vous 
poser deux questions sur votre activité professionnelle.  

01-S1-01 Actuellement, avez-vous des activités professionnelles en dehors de votre cabinet  

        CATI : Oui/Non pour chaque item  

1. Dans un Centre Hospitalier Universitaire ou Général ?  
2. Dans un hôpital local ?  
3. Dans des établissements pour personnes âgées (maisons de retraite, logements-foyers…) ?  
4. Dans des dispensaires, des centres de santé ou des foyers médico-sociaux ?  
5. Auprès d’associations représentatives de médecins (conseil de l’ordre, URML, association de 

FMC…) ? 

02-S1-02 Effectuez-vous des gardes ?  

CATI : gardes et astreintes en dehors des heures d’ouverture du cabinet 

1. Oui  
2. Non  

Section 2 : Moyens d'information utilisés pour la pratique   

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur vos moyens d'information concernant les 
maladies infectieuses et la vaccination. 

03-S2-01 Sur le thème des maladies infectieuses et de la vaccination, combien de demi-journées de 
Formation Médicale Continue, hors EPP (Evaluation de vos pratiques professionnelles) avez-vous 
suivies au cours des 12 derniers mois?  

CATI : Si le médecin n'arrive pas à donner une valeur exacte, demander un nombre 
approximatif. Si NSP après relance : noter 999. Si REFUS après relance : noter 998. Prévoir 

des catégories précodées dans Sphinx pour saisir ces situations  

04-S2-02 Toujours sur le thème des maladies infectieuses et de la vaccination, avez-vous eu une EPP 
(Evaluation de vos Pratiques Professionnelles) au cours des 12 derniers mois ?   

1. Oui  



2. Non  
3. NSP 

 
05-S2-03 Lorsque vous vous posez une question à propos de la vaccination, quelles sources 
d'information utilisez-vous pour y répondre ?   

CATI : Oui/Non pour chaque item  
CATI : Ordre aléatoire des propositions  
 

1. Sources officielles : Ministère, Agences sanitaires  
2. Site Internet spécialisé ou de presse médicale  
3. Revues médicales scientifiques 
4. Enseignement post-doctoral : Enseignement Post universitaire , Diplômes Universitaires  
5. Visiteurs de l'industrie pharmaceutique   
6. Organismes professionnels ou réseaux de médecins  
7. Autre     

 
06-S2-04 En dehors des télétransmissions à l'assurance maladie, quelle est votre fréquence 
d'utlisation d'internet pour votre activité professionnelle ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4-5-6 / 6-5-4-3-2-1 

1. Plusieurs fois par jour   
2. Une fois par jour   
3. Plusieurs fois par semaine   
4. Environ 1 fois par semaine   
5. Moins d’1 fois par semaine   
6. N’utilise pas internet    

07-S2-05 Seriez-vous intéressé(e) de recevoir une information régulière concernant la santé publique 
en provenance du ministère (Direction générale de la santé) ou de ses partenaires (Institut de veille 
sanitaire…) ? 

1. Oui  
2. Non  

Si oui : 

08-S2-06 Sur quel support souhaiteriez-vous obtenir ces informations ? 

CATI : Coder la réponse spontanée, sinon proposer les items suivants : 
CATI : Ordre aléatoire 
 

1. Document papier ou lettre 
2. Lettre électronique 
3. Adresse de site internet dédié 
4. Fiches pour actualiser un classeur 
5. Message sur téléphone portable, iphone ou blackberry 
6. Autre  



 
CATI : Si réponse oui à l’item 2 de la question 09-S2-07 (lettre électronique). 
CATI : Rep 6 Autre : saisir les réponses en texte libre 

 
09-S2-07 S’il s’agissait d’une lettre électronique à quelle fréquence souhaiteriez-vous recevoir ces 
informations ? 

1. Tous les mois 
2. Toutes les 2 semaines 
3. Toutes les semaines 
4. Plus souvent si nécessaire 

 
10-S2-08 Connaissez-vous DGS urgent, la lettre électronique d'urgence du ministère pour les crises 
sanitaires ?  

1. Oui  
2. Non  

11-S2-09 Si oui: Vous y êtes-vous inscrit(e) ?  

1. Oui, avant 2009  
2. Oui, en 2009 ou 2010   
3. Non  

Section 3 : Pratiques de prévention 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur vos pratiques de prévention pour vous-même.  

12-S3-01 Avez-vous réalisé pour vous-même, au cours des deux dernières années, une 
mammographie de dépistage ?   

              CATI : ne poser la question que si le médecin est une femme  

1. Oui, de façon individuelle  
2. Oui, dans le cadre du dépistage organisé (sur invitation de l’assurance maladie)  
3. Non   
4.  

13-S3-02 Avez-vous réalisé pour vous-même, au cours des trois dernières années, un frottis de 
dépistage de cancer du col ?  

             CATI : ne poser la question que si le médecin est une femme  

1. Oui   
2. Non   

14-S3-03 Avez-vous réalisé pour vous-même, au cours des deux dernières années, une recherche de 
sang dans les selles ?   

1. Oui  de façon individuelle  
2. Oui dans le cadre du dépistage organisé (sur invitation de l’assurance maladie)  
3. Non   



4. Non concerné    

15-S3-04 Avez-vous effectué un bilan lipidique au cours de ces 3 dernières années ?    

1. Oui   
2. Non   

16-S3-05 Concernant votre statut vaccinal, êtes-vous à jour pour les vaccins suivants  

            CATI : Oui / Non / Non concerné / NSP pour chacun des items   

            CATI : Ordre aléatoire des propositions   

1. Rappel Hépatite B   
2. Rougeole  
3. Varicelle  
4. Coqueluche  

17-S3-07 Vous personnellement, vous êtes-vous fait vacciner contre le pneumocoque en 2009/2010 
?   

1. Oui   
2. Non   

18-S3-08 Vous personnellement, vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe saisonnière ?  

            CATI : Oui/Non pour chaque item  

1. A l'automne-Hiver 2009/2010   
2. A l'automne-Hiver 2008/2009   
3. A l'automne-Hiver 2007/2008   

19-S3-09 D'une façon générale, recommandez-vous le vaccin contre la grippe saisonnière à vos 
proches de plus de 65 ans ?   

             CATI : préciser si besoin amis, famille  

1. Oui   
2. Non   
3. Non concerné(e)   

 

Section 4 : médecin généraliste dans le dispositif vaccinal français   

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la place de la vaccination dans votre pratique.  

20-S4-01 En ce qui concerne la vaccination dans votre pratique quotidienne, y êtes-vous très, plutôt, 
plutôt pas ou pas du tout favorable ?     

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1               



1. Très favorable   
2. Plutôt favorable   
3. Plutôt pas favorable   
4. Pas du tout favorable   

21-S4-02 Notez-vous le statut vaccinal de vos patients adultes ?  

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3 / 3-2-1   

1. Oui, dans un dossier médical patient informatisé  
2. Oui, dans un dossier médical patient non informatisé   
3. Vous ne disposez pas de dispositif de recueil spécifique   
4. Non, je ne le note pas 

CATI : Tirage aléatoire d’un des 3 couples de questions suivantes 22-S4-03 / 23-S4-04 :   

22-S4-03 v1 Concernant la vaccination contre l’hépatite B recommandée chez les adolescents, vous 
trouvez-vous efficace pour obtenir leur adhésion et celle de leurs parents à la vaccination ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 

1. Très efficace   
2. Plutôt efficace   
3. Plutôt pas efficace   
4. Pas du tout efficace   
5. Je ne recommande pas ce vaccin   

23-S4-04 v1 Pensez-vous que cette vaccination devrait être obligatoire ? 

1. Oui 
2. Non  
3. NSP 

CATI : si le médecin estime qu’il n’est pas à même de juger du caractère obligatoire, après 
une relance, répondre NSP. 

 

22-S4-03 v2 Concernant la vaccination ROR recommandée pour les enfants de moins de 2 ans, vous 
trouvez-vous efficace pour obtenir l’adhésion des parents à la vaccination de leur enfant ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4-5 / 5-4-3-2-1 

1. Très efficace   
2. Plutôt efficace   
3. Plutôt pas efficace   
4. Pas du tout efficace   
5. Je ne recommande pas ce vaccin   

23-S4-04 v2 Pensez-vous que cette vaccination devrait être obligatoire ? 

1. Oui 



2. Non  
3. NSP 

CATI : si le médecin estime qu’il n’est pas à même de juger du caractère obligatoire, après 
une relance,  répondre NSP. 

 
22-S4-03 v3 Lorsque la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez un de vos 
patients adultes de moins de 65 ans, vous trouvez-vous efficace pour obtenir son adhésion à la 
vaccination ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4-5 / 5-4-3-2-1 

1. Très efficace   
2. Plutôt efficace   
3. Plutôt pas efficace   
4. Pas du tout efficace   
5. Je ne recommande pas ce vaccin   

23-S4-04 v3  Pensez-vous que cette vaccination devrait être obligatoire ? 

1. Oui 
2. Non  
3. NSP 

CATI : si le médecin estime qu’il n’est pas à même de juger du caractère obligatoire, après 
une relance,  répondre NSP. 
 

24-S4-05 En général, discutez-vous des bénéfices et des risques de la vaccination avec vos patients ?  

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 5 toujours en dernier 

1. Très Souvent 
2. Souvent  
3. Parfois 
4. Rarement ou jamais   
5. NSP   

 

Section 5 : Grippe A/H1N1  

Nous allons maintenant évoquer l’épisode récent de pandémie de grippe A/H1N1  

Partie 1 : Le médecin dans le dispositif de soins  

La première série de questions aborde la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1, de façon 
chronologique. Merci d’y répondre dans l’esprit dans lequel vous étiez à chaque moment.  

25-S5-01 Au début de l’été 2009, étiez-vous favorable à cette campagne en France ? 

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 5 toujours en dernier 



1. Très favorable   
2. Plutôt favorable   
3. Plutôt pas favorable   
4. Pas du tout favorable   
5. NSP   

CATI : si le médecin estime qu’il n’avait pas suffisamment d’élément à cette période pour 
faire un choix, après une relance, répondre NSP. 

26-S5-02 En juillet 2009, les professionnels de santé sont identifiés comme le premier groupe devant 
accéder à la vaccination contre la grippe A/H1N1. À ce moment-là, étiez-vous favorable à cette 
priorité pour vous-même ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 5 toujours en dernier 

1. Très favorable   
2. Plutôt favorable   
3. Plutôt pas favorable   
4. Pas du tout favorable   
5. NSP   

27-S5-03 Votre opinion sur cette priorité a-t-elle changé depuis ?   

1. Oui  
2. Non  

28-S5-04 En novembre 2009, étiez-vous favorable à l’organisation de vaccination dans les centres 
dédiés ?  

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 5 toujours en dernier 

1. Très favorable   
2. Plutôt favorable   
3. Plutôt pas favorable   
4. Pas du tout favorable   
5. NSP   

29-S5-05 Concernant les adultes jeunes dans un groupe à risque (femmes enceintes, asthme, 
diabète...), quel conseil leur avez-vous donné sur la vaccination A/H1N1 au début de la campagne de 
vaccination ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3 / 3-2-1 

1. Globalement, vous avez conseillé à ces patients de se faire vacciner  
2. Globalement, vous avez conseillé à ces patients de ne pas se faire vacciner  
3. Globalement, vous n'avez pas donné d'avis en faveur ou en défaveur de la vaccination 

30-S5-06 Et concernant les adultes jeunes sans facteur de risque, quel avis avez-vous donné sur la 
vaccination pandémique au début de la campagne de vaccination ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3 / 3-2-1 



1. Globalement, vous avez conseillé à ces patients de se faire vacciner ;  
2. Globalement, vous avez conseillé à ces patients de ne pas se faire vacciner ;  
3. Globalement, vous n'avez pas donné d'avis en faveur ou en défaveur de la vaccination.  

31-S5-07 Pensez-vous que la vaccination contre la grippe A/H1N1 aurait dû être obligatoire ? 

CATI : oui/non pour chaque item 

1. Pour les professionnels de santé  
2. Pour les groupes à risques (femmes enceintes, asthme, diabète, enfants en bas âges,…)  
3. Pour tout le monde 

32-S5-08 Pour administrer les vaccins en doses multiples, disposez-vous :  

CATI : Oui/Non pour chaque item 
CATI : Ordre aléatoire  

1. D’un réfrigérateur pour stocker les flacons déjà utilisés 
2. De matériel d'injection    
3. Des moyens de réceptionner et de stocker les vaccins  
4. Des moyens pour organiser des séances de vaccination au cabinet  
5. Des moyens pour gérer les formulaires nécessaires à la pharmacovigilance et à la traçabilité 

du vaccin 

33-S5-09 A partir de novembre 2009, vos patients sont-ils venus en consultation pour avoir votre avis 
sur la vaccination A/H1N1?    

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 5 toujours en dernier 

1. Très Souvent 
2. Souvent  
3. Parfois 
4. Rarement ou jamais   
5. NSP   

34-S5-10 Pendant cette période, avez-vous été sollicité(e) par téléphone par vos patients ou d’autres 
personnes pour donner votre avis sur la vaccination A/H1N1?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 5 toujours en dernier 

1. Très Souvent 
2. Souvent  
3. Parfois 
4. Rarement ou jamais   
5. NSP   

35-S5-11 Durant le mois de février 2010, combien de patients avez-vous vaccinés au cours de vos 
consultations ou visites ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 



1. Plus de 20 par semaine   
2. Entre 10 et 20 par semaine   
3. Moins de 10 par semaine   
4. Aucun   

36-S5-12 Comment qualifieriez-vous votre charge de travail pour la prise en charge des patients 
grippés pendant l’épidémie de grippe A/H1N1?  

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 

1. Très importante   
2. Importante   
3. moyennement importante   
4. pas du tout importante 

37-S5-13 L'un de vos patients a-t-il été hospitalisé pour une infection grippale A /H1N1 ?      

CATI : Réponse 4 à cocher si mentionnée par la personne interrogée  

1. Non   
2. Oui, hospitalisation en médecine   
3. Oui, hospitalisation avec réanimation   
4. (Oui, décès)  

38-S5-14 Pensez-vous que vos patients étaient correctement informés sur :  

            CATI : Oui/Non pour chaque item  

1. L’hygiène des mains  
2. Le port du masque  
3. Le traitement anti-viral   
4. L’utilité de la vaccination   
5. Les effets secondaires du vaccin   
6. La gravité de la maladie    

39-S5-15  Selon vous, qu’est-ce qui a représenté un frein à la vaccination pour vous et pour vos 
patients ?   

CATI : Deux réponses par item :  
pour vous 
pour vos patients 
Oui/non pour chaque réponse 

 
1. La faible gravité de l’épidémie 
2. Le manque de données fiables sur l’efficacité du vaccin  
3. La crainte des effets secondaires  
4. Les informations contradictoires diffusées dans les médias 
5. Le fait d’être a priori contre toute vaccination  
6. Le manque de confiance dans les pouvoirs publics 



 
Partie 2 : Le médecin face à la grippe : vaccination, information, relation avec l'autorité sanitaire 

 
Les questions suivantes abordent votre statut vaccinal pour la grippe A/H1N1, les sources 
d'information dont vous avez disposé et vos relations avec les autorités sanitaires 
 
40-S5-16 Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe A/H1N1 ?   

1. Oui   
2. Non   

41-S5-17 Si oui : quand vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe A/H1N1?   

CATI : Préciser la date (au moins le mois et l’année) 

|__|__| |__|__|__|__|  

42-S5-18 Si oui : où vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe A/H1N1 ?   

1. Hôpital   
2. Centre de vaccination   
3. Dans un cabinet médical 

43-S5-19 Pensez-vous que l’information dont vous avez disposé a été pertinente concernant :    

            CATI : Oui/Non pour chaque item  

1. L’hygiène des mains   
2. Le port du masque  
3. Le traitement anti-viral   
4. L’utilité de la vaccination   
5. Les effets secondaires du vaccin   
6. La gravité de la maladie 
7. Les mesures d’hygiène au cabinet (retirer les journaux) 

44-S5-20 Quelles ont été les sources d'information qui vous ont permis de construire votre point de 
vue sur la grippe A/H1N1 et le vaccin ?   

CATI : Oui/Non pour chaque item  

CATI : Ordre aléatoire des propositions, autre toujours en dernier 

1. Haut conseil de santé publique 

2. Sources officielles : Ministères, Agences sanitaires  
3. Site Internet spécialisé ou de presse médicale en Français  
4. Site Internet spécialisé ou de presse médicale en Anglais 

5. Revues médicales 
6. Organismes professionnels ou réseaux de médecins 
7. Presse grand public  
8. Autre 



 

45-S5-21 Trouvez-vous que l’information que vous avez reçue des autorités sanitaires était suffisante 
tout au long de la campagne ?   

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1 

1. Tout à fait suffisante  
2. Plutôt suffisante  
3. Plutôt pas suffisante  
4. Pas du tout suffisante   

46-S5-22 En cas d’épidémie, dans quel organisme ou instance auriez-vous le plus confiance pour 
communiquer avec les professionnels de santé ? 

CATI : Une seule réponse possible 
CATI : Ordre aléatoire des propositions  
 

1. Ministère de la santé  
2. ARS - Agences régionales de santé   
3. InVS - Institut de veille sanitaire 
4. Société savante de médecine  
5. HAS - Haute autorité de santé  
6. Haut conseil de la santé publique 
7. autres :  

CATI : Rep 6 Autre, saisir les réponses en texte libre 
 

47-S5-23 A la lumière de votre expérience au cours de l’épidémie A/H1N1, avec quel degré de facilité 
avez-vous été en mesure de trouver une information pertinente en temps réel ? 

CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4 / 4-3-2-1  

1. Tres facilement 
2. Plutôt facilement 
3. Plutôt difficilement 
4. Très difficilement 

48-S5-24 Après cette expérience de l’épidémie A/H1N1, vous sentez-vous mieux préparé(e) à une 
future épidémie d’un nouveau virus grippal ?   

1. Oui   
2. Non  

 

Section 6 - COMPLEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

 
Si vous le permettez, nous allons finir ce questionnaire par quelques questions plus personnelles. 



 
49-S6-01 Vivez-vous en couple ?   

1. Oui   
2. Non   

50-S6-02 Combien d’enfants vivent avec vous ?  

Nombre : ..............  

51-S6-03 Si nombre>0, un de vos enfants a-t-il moins de 2 ans ?  

1. Oui  
2. Non  

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé et votre bien-être 
 
52-S6-04 De manière générale diriez-vous que votre santé est… ? 
 

CATI : Une seule réponse possible – 
CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4-5 / 5-4-3-2-1 / 6 toujours en dernier 

 
1. Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Correcte/médiocre ? 
5. Mauvaise 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
53-S6-05 Personnellement, avez-vous un médecin traitant ?   

1. Oui, un médecin généraliste  
2. Oui, un médecin spécialiste   
3. Oui, vous-même   
4. Non   

54-S6-06 Souffrez-vous d’une pathologie chronique qui nécessite des soins réguliers depuis plus de 6 
mois ? 

CATI : Une seule réponse possible 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où : 

CATI : Valable pour les 5 questions suivantes 57-61 
CATI : Pas de réponse NSP 

 
55-S6-07 Vous vous êtes senti(e) dynamique ? 

1. en permanence 
2. très souvent 
3. souvent 



4. quelquefois 
5. rarement 
6. jamais 

 
56-S6-08 Vous vous êtes senti(e) très nerveux(se) ? 

1. en permanence 
2. très souvent 
3. souvent 
4. quelquefois 
5. rarement 
6. jamais 

 
57-S6-09 Vous vous êtes senti(e) si découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter le moral ? 

1. en permanence 
2. très souvent 
3. souvent 
4. quelquefois 
5. rarement 
6. jamais 

 
58-S6-10 Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e) ? 

1. en permanence 
2. très souvent 
3. souvent 
4. quelquefois 
5. rarement 
6. jamais 

 
59-S6-11 Vous vous êtes senti(e) triste et abattu(e) ? 

1. en permanence 
2. très souvent 
3. souvent 
4. quelques fois 
5. rarement 
6. jamais 


