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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 22 et 23 
mars 2018.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’adhérents de la Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (personnels hospitaliers soignants 
et non-soignants) interrogés par Internet du 8 au 21 mars 2018.

Echantillon de 1 018 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans 
et plus. 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Echantillon de 820 adhérents MNH (569 personnels hospitaliers soignants et 251 non-
soignants)

pour



Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le

résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge

d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Précisions sur les marges d’erreur

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est

égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

pour



« L’œil du sondeur »  (1/1)
Gaël Sliman, Cofondateur et Président d’Odoxa

Principaux enseignements du carnet de santé d’avril 2018 :

1) Santé physique des Français et des personnels hospitaliers : 5 mois d’hiver permettent aux
grippes et gastroentérites de « jouer les prolongations » … et, comme toujours, les personnels
hospitaliers sont encore plus durement touchés que le grand public (34% contre 20%).

2) Santé morale/mentale des personnels hospitaliers : plus malades, ils sont aussi moins
satisfaits au travail que la moyenne des Français (-15 pts) et, visiblement, très en colère, ils
soutiennent massivement (87%) les mobilisations sociales en cours.

3) Les personnels hospitaliers confirment les observations du baromètre santé 360 pointant
une nette dégradation perçue de la qualité de nos soins (notamment sur le parcours de soin).

4) Or, si le développement de la e-santé est perçue par la plupart des acteurs comme un
facteur pouvant enrayer cette dégradation, les personnels hospitaliers, eux, se montrent
nettement moins convaincus : certes ils pensent que la e-santé aura des vertus pour les
patients mais ils estiment aussi que le digital leur fait plus « perdre » que « gagner » du temps…

La synthèse approfondie des résultats est détaillée à la fin de ce rapport (page 25)



« L’œil de l’expert » , le Docteur P. Denormandie, 
Directeur Relations publiques & médicales MNH GROUP (1/3)

Trois informations inquiétantes concernant les personnels hospitaliers m’ont particulièrement interpelées
dans notre carnet de santé d’avril :

La première concerne leur état de santé physique, toujours très largement plus défaillant que celui de la
population générale, alors qu’il serait sans doute possible de mieux protéger leur santé :
Si on peut comprendre que les personnels soignants, constamment au contact de personnes malades, puissent être
eux-mêmes sensiblement plus touchés par les pathologies que leurs concitoyens, il n’est pas « normal » en
revanche que le niveau de leurs affections soit à ce point élevé – chez les soignants il est presque deux fois plus
élevé (37% contre 20%) –, d’autant plus que les affections concernées (le pic observé dans la population générale
s’explique par des états grippaux, des rhumes, gastro et autres affections hivernales) sont pour l’essentiel des
affections dont on peut se prémunir soit par la vaccination soit par des gestes simples de prévention.

La deuxième information forte livrée par notre sondage concerne la santé morale de nos personnels hospitaliers,
tout particulièrement lorsqu’ils sont soignants :
60% de personnels soignants s’estimant satisfaits de leur travail contre 40% s’en déclarant mécontents, constitue
déjà – en soi – un niveau très insatisfaisant et même inquiétant. La mise en perspective de cette « photographie »
est encore plus préoccupante : le niveau d’insatisfaits parmi le personnel hospitalier soignant est en effet quasiment
deux fois supérieur à celui observé en moyenne auprès de l’ensemble des Français en activité (40% contre 21%).
Accessoirement, comme Gaël Sliman le souligne dans sa synthèse, ce haut niveau d’insatisfaction explique sans
doute la puissance de la colère sourde des personnels soignants qui sont tout de même 87% à soutenir les
mouvements sociaux actuels d’opposition à la réforme de la fonction publique.



« L’œil de l’expert » , le Docteur P. Denormandie, 
Directeur Relations publiques & médicales MNH GROUP (2/3)

Or, ce mécontentement voire cette colère à des conséquences importantes – et pas uniquement sur un plan
politique (qui ne m’intéresse pas) – mais bien sur la qualité perçue des soins.
En effet, la littérature – médicale mais aussi plus globalement « RH » - montre qu’il existe une corrélation étroite
entre la satisfaction des personnels et celle des clients/patients. Il n’est donc pas possible de ne pas faire la
corrélation entre ce niveau très élevé d’insatisfaction chez les personnels hospitaliers soignants et la spectaculaire
poussée de l’insatisfaction patient enregistrée notamment sur le « baromètre santé 360 » : lors de la dernière vague
publiée le 26 mars 2018 on observait une multiplication par près de trois de l’insatisfaction-patient en moins de 3
ans (passant de 9% en mai 2015 à 24% en mars 2018).
Il y a donc urgence à réenchanter nos personnels soignants, d’abord pour eux qui sont si investis dans leur travail et
qui le méritent, et, ensuite, pour la qualité même de la perception de nos soins.

La troisième information clé de notre carnet de santé d’avril 2018 est, évidemment, liée aux deux précédentes et
concerne la faible appétence des personnels hospitaliers concernant la e-santé :
Si les personnels hospitaliers interrogés sont – comme tout le monde – persuadés des bénéfices pratiques que peut
apporter la e-santé, notamment aux patients, ils sont en revanche beaucoup plus circonspects quant à ses impacts
positifs sur leur propre quotidien.Ainsi, contrairement aux directeurs d’hôpitaux, aux patients et aux médecins (plus
de 70% pensent que ces outils feront « gagner du temps » aux personnels soignants), ils ne croient pas que ces
nouveaux outils et services leur feront gagner du temps. Bien au contraire, ils sont même une nette majorité (55%)
à être persuadée que leur développement leur fera « perdre du temps ».
Or, dans la situation de stress qui est la leur, le temps constitue un enjeu clé.



« L’œil de l’expert » , le Docteur P. Denormandie, 
Directeur Relations publiques & médicales MNH GROUP (3/3)

Parvenir à leur prouver que les nouveaux services et outils apportés par les NT leur permettront de retrouver du
temps, notamment pour le consacrer à la relation humaine avec les patients (ils déplorent de ne plus avoir assez de
temps pour celle-ci) pourrait constituer un levier efficace de leur confiance en l’avenir et de leur satisfaction au
travail.
Par contre-coup, cette confiance pourrait bien jouer sur tous les indicateurs sombres relevé dans notre enquête.
Il s’agit donc d’un enjeu majeur et cette question du temps est justement un sujet que nous allons très
prochainement creuser.

Docteur Philippe Denormandie,
Directeur relations publiques & médicales, 

MNH GROUP



Chapitre 1

Volet barométrique : Carnet de santé des 
Français et des personnels hospitaliers, 
satisfaction au travail et attitudes par 

rapport aux mouvements sociaux



Au cours de ces deux derniers mois, en dehors de maladies chroniques (asthme, diabète …) 
ou d’affections de longue durée, avez-vous été affecté par un problème de santé ?

5 mois d’hiver : en février et mars, les Français sont aussi nombreux (20%) qu’ils 
l’étaient entre novembre et janvier à avoir été affectés par un problème de santé. 

Comme toujours les personnels hospitaliers ont été encore plus durement 
frappés : 37% des soignants ont été malades

Oui
20%

Non
80%

Français Personnels hospitaliers

Oui
34%

Non
66%

*Carnet de santé Odoxa-Le Figaro-MNH-France inter publié le 5/02/2018

=* +2*

➢ Soignants : 37%
➢ Non-soignants : 26%



Et quels problèmes de santé avez-vous eu ?
Base : A ceux qui ont eu un problème de santé

Les affections hivernales se sont poursuivies en février et mars : 
les états grippaux occupent toujours la tête du palmarès des problèmes 

de santé des Français

29%

28%

26%

24%
22%

14%

13%

13%

11%

10%

9%

18%

1%

Etat grippal

Maux de tête migraine

Rhumatisme/blessures osseuses, ligamentaires, musculaires

Rhume / rhinite

Troubles gastriques ou digestifs

Problèmes dentaires

Bronchite

Rhinopharyngite / laryngite

Angine

Gastro-entérite

Allergie

Autre

(NSP)

- Plusieurs réponses possibles -
Français Evolutions*

*Carnet de santé Odoxa-Le Figaro-MNH-France inter publié le 5/02/2018

+15

+5

+4

-5

+7

-3

-2

+1

+1

-2

-3



Aux personnels hospitaliers soignants : Toujours au cours des ces deux derniers mois, avez-vous le sentiment 
que les maladies / problèmes de santé des Français auxquels vous avez été confronté ont eu tendance à 
augmenter, à diminuer ou à être assez stables par rapport aux mois précédents ?

Les soignants confirment cette tendance : près d’un sur deux a constaté 
une augmentation des problèmes de santé des Français au cours de ces 

derniers mois… et presque aucun, une diminution

Personnels hospitaliers soignants

Les maladies / problèmes de santé des 
Français ont eu tendance à diminuer

3%

Les maladies / problèmes de 
santé des Français ont eu 

tendance à augmenter
43%

Les maladies / problèmes 
de santé des Français sont 

restés stables
53%

(NSP)
1%



Vous avez déclaré avoir eu un problème de santé. 

Quelle a été votre première réaction ? Base : A ceux qui ont eu un problème de santé

Conséquence logique : ces derniers mois ont vu exploser les 
consultations médicales chez les généralistes

50%

17%

12%

12%

4%

2%

1%

1%

1%

Vous êtes allé(e) voir votre médecin traitant ou un médecin généraliste

Vous êtes allé(e) voir un médecin spécialiste

Vous vous êtes soigné(e) vous-même sans demander conseil à qui que ce soit

Vous avez attendu que ça se passe

Vous avez demandé conseil à votre pharmacien

Vous avez appelé un service de médecins qui se déplacent à domicile (SOS…

Vous êtes allé(e) aux urgences

Vous avez demandé conseil à un proche

Vous êtes allé(e) vous renseigner sur Internet

Français

*Carnet de santé Odoxa-Le Figaro-MNH-France inter publié le 5/02/2018

+ 8

Evolutions*

+ 2

- 5

+ 1

- 2

=

- 3

- 1

=



Vous avez déclaré avoir eu un problème de santé. Quelle a été votre première réaction face 
à ce problème de santé ? Base : A ceux qui ont eu un problème de santé

Encore plus durement touchés que la population générale, les personnels 
hospitaliers ont eu les mêmes réactions que le grand public face à 

ces problèmes de santé et ont couru voir leurs « MG »

55%

16%

9%

8%

6%

2%

1%

1%

1%

1%

Vous êtes allé(e) voir votre médecin traitant ou un médecin généraliste

Vous êtes allé(e) voir un médecin spécialiste

Vous vous êtes soigné(e) vous-même sans demander conseil à qui que ce…

Vous êtes allé(e) aux urgences

Vous avez attendu que ça se passe

Vous avez demandé à un collègue médecin de vous aider sans payer de…

Vous avez appelé un service de médecins qui se déplacent à domicile (SOS…

Vous avez demandé conseil à votre pharmacien

Vous êtes allé(e) vous renseigner sur Internet

(NSP)

Personnels hospitaliers

*Carnet de santé Odoxa-Le Figaro-MNH-France inter publié le 5/02/2018

+ 5

Evolutions*

- 1

- 1

+ 1

=

- 1

- 1

=

=

+ 1



Aux personnels hospitaliers : Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt 
insatisfait, ou très insatisfait de votre travail ? 

Le niveau de satisfaction des personnels hospitaliers à l’égard de leur travail 
est préoccupant (surtout chez les soignants) : s’il reste majoritairement 
positif, ce niveau se situe 15 points en dessous de la moyenne nationale

Personnels hospitaliers

ST Insatisfaits : 36%

Très satisfait
7%

Plutôt satisfait
57%

Plutôt insatisfait
29%

Très insatisfait
7%

ST Satisfaits : 64%

➢ Personnels soignants : 60%
➢ Personnels non soignants : 73%

Rappels* :
79% des Français en activité se 

disent « satisfaits » de leur travail

* Baromètre santé 360 Odoxa, de janvier 2018



Sept syndicats de fonctionnaires (sur neuf) ont appelé à une « journée de mobilisation » le 22 mars. Ils voulaient
notamment protester contre les annonces du gouvernement sur la réforme de la fonction publique.

Vous personnellement, quelle est votre attitude par rapport à ce mouvement de protestation ?

Question d’actualité sur les mouvements sociaux : 
87% des personnels hospitaliers soutiennent les mobilisations 

contre la réforme de la fonction publique

28%

59%

9%

3%

1%

Vous avez prévu de participer à cette journée de
mobilisation

Vous avez de la sympathie pour cette mobilisation 
mais nous n’y participerez pas

Vous êtes indifférent à cette mobilisation

Vous êtes opposés à cette mobilisation

(NSP)

Personnels hospitaliers

ST/ soutien : 
87%

Rappels* :
55% auprès des 
Français et 80% 

auprès des salariés 
du public

* Vague 2 du « baromètre des services publics » Odoxa pour la Banque Française Mutualiste, l’Obs et France Inter publié le 21 mars 2018



Chapitre 2

Les nouveaux usages 
numériques en santé



Selon vous, dans lequel des pays suivants a-t-on les meilleurs soins hospitaliers ?
(rappels issus du « Baromètre santé 360 » du 26 mars 2018 pour les médecins et les directeurs d’hôpitaux)

Les Français comme tous les personnels de santé estiment que 
la France propose les meilleurs soins hospitaliers… mais les personnels 

hospitaliers sont les moins optimistes sur le rang de leur pays

59%

19%

12%

5%

2%

1%

2%

France

Canada

Allemagne

Grande-Bretagne

Espagne

Italie

(NSP)

56%

32%

8%

1%

0%

0%

3%

France

Canada

Allemagne

Grande-Bretagne

Espagne

Italie

(NSP)

Français Personnels hospitaliers



Evolutions de la satisfaction-patients et du positionnement de la France auprès de la 
population générale : données issues du « baromètre santé 360 » publié le 26 mars

Or, la tendance est nettement à la baisse sur tous les indicateurs d’image et 
de satisfaction mesurés auprès de la population générale sur le dernier 

baromètre santé 360 publié le 26 mars 2018



Estimez-vous que la manière dont se déroule aujourd’hui le parcours de soin des patients entre le médecin 
référent, les spécialistes et les établissements de santé se déroule de façon satisfaisante ou insatisfaisante ?

Personnels hospitaliers, médecins, directeurs d’hôpitaux et patients 
constatent tous une dégradation de la situation du parcours de soin

49%

24%

23%

27%

50%

75%

76%

72%

1%

1%

1%

1%

Français

Personnels
Hospitaliers

> soignants

> non soignants

Evolution de la satisfaction 
des Français

69%

56%

49%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

mai 2015 oct.2017 mars 2018

% satisfaisante

Français

Personnels hospitaliers

Rappels baromètre 360 du 26 mars :



Pensez-vous que le développement du digital dans la santé améliorera ou au contraire 
détériorera ...

Le numérique comme solution à cette dégradation ? Les Français comme 
(dans une moindre mesure) les personnels hospitaliers croient en tout cas 

aux bénéfices pour la santé du développement du digital 

78%

77%

75%

74%

20%

21%

24%

24%

2%

2%

1%

2%

L'observance par les patients de
leurs traitements et prescriptions

La coopération et les relations
interprofessionnelles entre les

personnels soignants

La qualité des soins en France

L'implication des patients dans
l'élaboration et le suivi de leur

traitement

Améliorera Détériorera (NSP)

Personnels hospitaliersFrançais

62%

59%

57%

48%

33%

36%

39%

47%

5%

5%

4%

5%

L'observance par les patients de
leurs traitements et prescriptions

L'implication des patients dans
l'élaboration et le suivi de leur

traitement

La coopération et les relations
interprofessionnelles entre les

personnels soignants

La qualité des soins en France

Améliorera Détériorera (NSP)

Soignants
Non

soignants

44% 57%

57% 63%

59% 68%

54% 63%



Estimez-vous que le développement des nouvelles technologies et du digital dans la santé fait 
gagner du temps aux personnels soignants ou au contraire leur en fait plutôt perdre ?

Mais, si les Français, les directeurs d’hôpitaux et les médecins voient 
bien le digital comme un facteur de gain de temps, les personnels 

hospitaliers soignants estiment au contraire qu’il leur en fait perdre

80%

47%

43%

55%

19%

51%

55%

42%

1%

2%

2%

3%

Français

Personnels hospitaliers

> soignants

> non soignants

Cela leur fait gagner du temps Cela leur fait perdre du temps (NSP)

Français

Personnels hospitaliers

Rappels baromètres 360 du 26 mars auprès des médecins et des directeurs d’hôpitaux : 



Estimez-vous que le développement des nouvelles technologies et du digital …

D’ailleurs, contrairement aux médecins, qui en sont convaincus, les 
personnels hospitaliers soignants ne pensent pas que le développement du 

digital améliorera leurs compétences et leur exercice 

Personnels hospitaliers

38%

37%

56%

60%

6%

3%

Vous permettra de prendre des
décisions thérapeutiques plus

sereines et plus éclairées

Renforcera vos compétences et
votre qualification

Oui Non (NSP)

Soignants Non soignants

29% 68% 53% 44%

36% 60% 43% 47%

Rappels 
médecins *

*Baromètre santé 360 Odoxa du 26 mars 2018

76% 23%

66% 33%



Pour chacune des affirmations suivantes, dites-nous si elle est proposée dans votre hôpital. 
Votre hôpital…

De toute façon, le digital reste encore pour eux au stade de la science-fiction: 
très rares sont les personnels hospitaliers qui disposent dans leurs 

établissements d’outils/services numériques

26%

17%

14%

13%

12%

9%

8%

6%

Permet les prises de rendez-vous des patients par internet ou sur des applications

Dispose de bornes d’accueil interactive proposant la mise à disposition d'informations et de 
services 

Transmet des questionnaires-patients en ligne avant et après une hospitalisation en
ambulatoire

Permet au patient d’accéder à ses données de santé via son DMP (Dossier Médical Partagé)

Généralise les préadmissions en ligne via internet ou des applications

Propose des applications permettant un accompagnement des patients dans la prise de
leur traitement ou dans le suivi de leur activité physique

Fournit au patient après son hospitalisation des informations et un suivi de son état de
santé via les nouveaux outils numériques : SMS, applications ou encore chatbot

Dispose de systèmes de géolocalisation pour fluidifier le parcours de soins des patients ou 
pour protéger les patients fragiles (nouveaux nés, patients Alzheimer…)

Personnels hospitaliers



Aux Français : Savez-vous si l’hôpital que vous avez fréquenté lors de votre dernier séjour…  
Aux directeurs d’hôpitaux : Pour chacune des affirmations suivantes, dites-nous si elle est proposée dans votre hôpital ?

Leur diagnostic sur l’équipement actuel est d’ailleurs totalement corroboré 
par ce qu’indiquaient déjà les directeurs d’hôpitaux et les patients le 26 mars 

dernier dans notre baromètre santé 360

25%

18%

16%

13%

13%

11%

10%

8%

Permet les prises de rendez-vous des patients par internet ou sur des
applications

Dispose de bornes d’accueil interactive proposant la mise à disposition 
d'informations et de services 

Transmet des questionnaires-patients en ligne avant et après une
hospitalisation en ambulatoire

Permet au patient d’accéder à ses données de santé via son DMP (Dossier 
Médical Partagé)

Généralise les préadmissions en ligne via internet ou des applications

Propose des applications permettant un accompagnement des patients dans
la prise de leur traitement ou dans le suivi de leur activité physique

Fournit au patient après son hospitalisation des informations et un suivi de
son état de santé via les nouveaux outils numériques : SMS, applications ou…

Dispose de systèmes de géolocalisation pour fluidifier le parcours de soins des 
patients ou pour protéger les patients fragiles (nouveaux nés, patients …

Français ayant fréquenté un établissement de santé Directeurs d’hôpitaux

28% oui

17% oui

20% oui

18% oui

21% oui

14% oui

11% oui

6% oui



Synthèse détaillée



Synthèse détaillée des résultats (1/5)
Gaël Sliman, Cofondateur et Président d’Odoxa

Chapitre 1 - volet barométrique : Carnet de santé des Français et des personnels hospitaliers,
satisfaction au travail et attitudes par rapport aux mouvements sociaux

1) Santé physique des Français et des personnels hospitaliers : 5 mois d’hiver permettent aux grippes et
gastroentérites de « jouer les prolongations » … et comme toujours, les personnels hospitaliers sont encore plus
durement touchés que le grand public (34% contre 20%).

En février et mars, les Français sont aussi nombreux (20%) qu’ils l’étaient entre novembre et janvier à avoir été affectés par
un problème de santé. Comme toujours les personnels hospitaliers ont été encore plus durement frappés : 37% des
personnels soignants ont été malades au cours des deux derniers mois. Les soignants confirment par ailleurs cette tendance
fâcheuse observée auprès de leurs patients : près d’un sur deux (43%) dit avoir constaté une augmentation des problèmes
de santé des Français au cours de ces derniers mois, contre 53% qui estiment que les maladies se sont maintenues au même
rythme (élevé) tout l’hiver… et presque aucun (3%), une diminution, qui eut été plus logique vu la période d’enquête
(février-mars versus la période précédente courant de novembre à janvier).
Evidemment cette situation anormale à l’approche du printemps s’explique par un climat lui aussi très inhabituel. En effet,
les affections hivernales se sont poursuivies en février et mars : les états grippaux occupent toujours la tête du palmarès des
problèmes de santé des Français, les « gastro » ont aussi poursuivi leurs progressions durant des mois où normalement elles
tendent à disparaître.
Conséquence logique, de cette prolongation des affections hivernales, ces derniers mois ont vu exploser les consultations
médicales chez les généralistes : celles-ci ont progressé de 8 points par rapport à la période novembre-décembre-janvier,
pourtant bien chargée dans ce domaine. Encore plus durement touchés que la population générale, les personnels
hospitaliers ont eu les mêmes réactions que le grand public face à ces problèmes de santé et ont couru voir leurs « MG » (+5
points par rapport à la dernière enquête).
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2) Santé morale des personnels hospitaliers : plus malades, ils sont aussi moins satisfaits au travail que la
moyenne des Français et, visiblement, en colère, ils soutiennent massivement les mobilisations sociales en cours

Déjà nettement plus affectés « dans leur chair » que leurs concitoyens (34% de malades contre 20% en population générale),
les personnels hospitaliers sont aussi bien plus moroses ou stressés au travail.
Avec 64% de satisfaits contre 36% de mécontents, notre indicateur de satisfaction au travail des personnels hospitaliers est
loin d’être positif… il est même tout à fait préoccupant au regard des « benchmarks » (comparaisons) en vigueur, surtout
pour le personnel soignant où la part de mécontents culmine à 40%.
En effet, même s’il reste majoritairement positif, ce niveau de satisfaction des personnels hospitaliers se situe 15 points en
dessous de la moyenne nationale : 79% des Français en emploi se déclaraient satisfaits de leur travail lors de notre dernière
mesure effectuée en janvier dernier dans le cadre de notre baromètre santé 360.
Ce haut niveau d’insatisfaction, de fragilité de leur santé physique et morale se retrouve d’ailleurs probablement dans les
résultats de notre question d’actualité sur les mouvements sociaux en cours : 87% des personnels hospitaliers déclarent
ainsi soutenir les mobilisations contre la réforme de la fonction publique, comme celle qui eut lieu le 22 mars dernier.
Ce résultat est d’autant plus préoccupant pour le gouvernement qu’il vient compléter nos autres mesures déjà disponibles à
ce sujet : ainsi, sur notre baromètre des services publics publié justement le 22 mars dernier, 55% des Français et 80% de
salariés du secteur public – pris dans leur ensemble – déclaraient déjà qu’ils soutenaient ce mouvement.



Synthèse détaillée des résultats (3/5)
Gaël Sliman, Cofondateur et Président d’Odoxa

Chapitre 2 : Les nouveaux usages numériques en santé

1) Les personnels hospitaliers confirment les observations du baromètre santé 360 pointant une nette
dégradation perçue de la qualité de nos soins

Depuis ces dernières années on assiste à une nette dégradation des perceptions des différents acteurs (Français, médecins,
directeurs d’hôpitaux) quant aux soins dans notre pays :

Ainsi notre récent baromètre santé 360 publié le 26 mars dernier montrait que si les Français comme tous les personnels de
santé estimaient toujours majoritairement que la France était le pays qui proposait les meilleurs soins hospitaliers, la
tendance était nettement à la baisse sur tous les indicateurs d’image et de satisfaction.

On a ainsi vu l’insatisfaction-patient multipliée par près de 3 en 3 ans, passant de 9% en mai 2015 à 24% en mars 2018.
Or, les personnels hospitaliers sont encore moins optimistes sur le rang de leur pays que ne le sont les Français (-3 points),
les médecins (-12 points) et les directeurs d’hôpitaux (-10 points), 56% d’entre eux « seulement » faisant de la France le pays
disposant des meilleurs soins hospitaliers parmi les 6 grands pays de l’OCDE testés.

Au-delà de l’image, cette dégradation perçue se focalise surtout sur le parcours de soins : plus d’un patient sur deux (alors
que 69% étaient satisfaits en 2015), les trois-quarts des personnels hospitaliers (75%), les deux-tiers des médecins (65%), et
9 directeurs d’hôpitaux sur 10 (90%) jugent insatisfaisant le parcours de soins des patients entre le médecin référent, les
spécialistes et les établissements de santé.
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2) Or, si le développement du numérique en santé est perçu par tous comme un facteur pouvant enrayer cette
dégradation, les personnels hospitaliers se montrent moins convaincus : certes ils pensent que la e-santé aura des
vertus pour les patients mais ils estiment aussi que le digital leur fait plus « perdre » que « gagner » du temps

Le numérique pourrait-il être perçu comme une solution à cette dégradation comme le suggéraient les résultats de notre
baromètre santé 360 publié le 26 mars dernier ?
Les Français comme (dans une moindre mesure) les personnels hospitaliers croient en tout cas aux bénéfices pour la santé
du développement du digital, même si les personnels hospitaliers -surtout les soignants- sont très partagés (48% le pensent
contre 47% d’un avis inverse) sur le fait que le développement du digital permettra d’améliorer la qualité globale des soins
dans notre pays.
Les uns comme les autres estiment en tout cas que ce développement du digital dans la santé permettra bien une
amélioration pour les patients à la fois de l’observance de leurs traitements (62% des personnels hospitaliers le pensent) et
de leur implication dans son élaboration (59%) et une amélioration aussi de la coopération entre les personnels soignants
(57%).

MAIS… le développement du digital n’est pas vu que positivement par les personnels hospitaliers.
Ainsi, si les Français (80%), les directeurs d’hôpitaux (70%) et les médecins (71%) voient bien le digital comme un facteur de
gain de temps, les personnels hospitaliers soignants -eux- estiment au contraire qu’il leur en fait perdre (55% contre 45% le
pensent).
Par ailleurs, contrairement aux médecins qui en sont convaincus (76%), les personnels hospitaliers soignants ne pensent pas
que le développement du digital améliorera leurs compétences (60% ne le pensent pas) ou leur exercice professionnel et
leurs choix thérapeutiques (56% ne le pensent pas).
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De toute façon, cette question du développement du numérique dans nos établissements de santé relève encore pour le
moment de la science-fiction :
En effet, très rares sont les personnels hospitaliers qui disposent dans leurs établissements d’outils/services numériques.
Ce diagnostic sur l’équipement actuel est d’ailleurs totalement corroboré par ce qu’indiquaient déjà les directeurs
d’hôpitaux et les patients le 26 mars dernier dans notre baromètre santé 360.
Un quart des établissements, seulement, propose ainsi aujourd’hui des « prises de rendez-vous patients par internet ou sur
des applications » (26% des personnels hospitaliers et 28% des directeurs d’hôpitaux affirment que leurs établissements en
disposent) et seulement 1 établissement sur 10 propose « des applications permettant un accompagnement du patient dans
la prise de son traitement ou le suivi de son activité physique » (11% des directeurs et 9% des personnels estiment que leur
établissement le propose)

Stopper la dégradation actuelle des indicateurs d’image et de satisfaction sur l’hôpital et sur notre système de santé
suppose donc à la fois d’élargir la palette des outils et des services numériques aujourd’hui disponibles dans nos
établissements, et suppose aussi de convaincre les personnels hospitaliers – notamment soignants – que ces nouveaux
outils et services ne leur donneront pas « plus de travail » mais au contraire leur faciliteront bien la vie…

Gaël Sliman, 
Président d’Odoxa


