
LES FRANÇAIS ET LES INFECTIONS
POST-OPÉRATOIRES* :
NIVEAU DE CONNAISSANCE,
EXPÉRIENCES ET ATTENTES**

SPONTANÉMENT LES FRANÇAIS CONNAISSENT DE NOM LES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES

94% 82% 72%

connaissent, au moins de nom,
les infections post-opératoires

des personnes opérées au cours de 
l’année voient très bien de quoi il s’agit

des Français les associent
aux infections nosocomiales

UNE MINORITÉ DES FRANÇAIS S’ESTIMENT BIEN INFORMÉS SUR LES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES

CHEZ LES PERSONNES OPÉRÉES
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

SEULEMENT SEULEMENT

des Français ont une estimation juste de la fréquence
des infections post-opératoires en France,

ils l’estiment entre 0 et 5%

28%

44%

s’estiment bien informés

s’estiment bien informés

DES ATTENTES FORTES 
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28%

73%

aimeraient trouver des informations en priorité
sur le site internet de l’Assurance Maladie

46%

sur une brochure au sein de l’établissement

43%

SEULEMENT

connaissent aujourd’hui le site ScopeSanté.fr

5%

POUR

L’information préalable à 
une intervention chirurgicale
sur l’existence des infections 
post-opératoires :
un élément essentiel ! des Français qui 

s’estiment mal informés

des Français considèrent le chirurgien
comme l’acteur le plus légitime et le plus crédible

pour informer sur les risques des infections post-opératoires

92%

LA VISION DES FRANÇAIS DES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES

48% 74% 68%

des Français considèrent que la 
prévention contre ces infections a 
progressé ces 5 dernières années

L’hygiène des locaux de l’établissement
est la première cause des infections

post-opératoires pour une majorité de Français 

considèrent qu’il existe des mesures 
efficaces de prévention de ces infections
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*Une infection post-opératoire fait partie des infections dites du site opératoire (ISO). C’est une infection survenant dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale, ou dans l'année s'il y a eu pose 
d'une prothèse (implant définitif tel que : valve cardiaque, prothèse articulaire, ...). 
Source : Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports DGS /DHOS, CTINILS Définition des infections associées aux soins - mai 2007
**Enquête réalisée par l’institut Ipsos du 7 au 19 Mai 2018 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 009 Français âgés de 18 ans et plus interrogés par internet, représentativité assurée par la 
méthode des quotas sur les variables de sexe, âge, région, catégorie d’agglomération et profession de l’individu (sur la base des données INSEE) et auprès d’un échantillon de 100 individus ayant été opérés 
au cours des 12 derniers mois. 
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CHEZ LES PERSONNES OPÉRÉES
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

1 FRANÇAIS SUR 2 CITE LE TAUX D’INFECTION 
COMME CRITÈRE DE CHOIX D’UN ÉTABLISSEMENT 

POUR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE


