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Qui sommes-nous ? 
 

 

 

Alimenter la réflexion au moyen de données objectives. C’est sur cette idée que notre partenariat s’est 

construit. Nos synergies nous permettent de concevoir et de déployer des enquêtes d’opinion fiables et 

abordables exclusivement orientées vers le champ des acteurs de santé. 

 

 

 

 

 
Experts en managements et en stratégie 
de développement, les hommes et les 
femmes qui animent Sphère Consulting 
Santé sont tous des professionnels de la 
santé en charge de formation et de 
valorisation des expériences. 
Formateurs, coach 
ou consultants 
experts en stratégie 
d’entreprise, chacun 
propose une vision 
globale des enjeux actuels du monde de la 
santé, apportant toutes les clés pour saisir 
toutes les opportunités nouvelles qui se 
présentent. Leur professionnalisme leur 
permet de répondre au mieux aux attentes 
que vous avez dans la genèse de vos 
projets, tant sur le plan du conseil que sur 
le plan rédactionnel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BY 

 

Créateurs de solutions innovantes pour 
les managers de la Santé, eBop a construit 
son expertise avec des talents issus du 
même secteur.  
Notre vision tend à l’amélioration des 
processus internes en s’appuyant sur la 

mutualisation et 
l’externalisation.  
Nos valeurs 

rejoignent 
l’impératif de 

qualité, de service et de discrétion que 
nous partageons avec les acteurs du Soin. 
Nos services s’ajustent à la dimension et 
la complexité de nos partenaires pour leur 
proposer des solutions agiles et efficaces. 
Innover dans la santé, c’est aussi proposer 
de nouvelles stratégies  
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Méthode 
 

Population : 123 821 infirmières libérales1 

Nombre de répondants : 800 questionnaires complétés 

Echantillon : 7000 France métropolitaine – tirage aléatoire 

Marge d’erreur : 3,45% 

C’est le nombre positif ou négatif qui est généralement affiché dans des résultats des sondages 

d’opinion de journaux ou de télévision. Par exemple, si vous utilisez une marge d’erreur de 4% et 

47% de votre échantillon donne une certaine réponse, vous pouvez en être « sur » que si vous auriez 

posez cette question à la population entière, entre 43% (47-4) et 51% (47+4) auraient donné la 

même réponse (un intervalle d’erreur moins grand demande une taille d’échantillon plus grande). 

Niveau de confiance : 95% 

Le niveau de confiance reflète le degré de certitude de la marge d’erreur. Il est exprimé en pour 

cent et interprète combien de fois le vrai pourcentage de la population qui choisirait une réponse, 

est au-dedans de la marge d’erreur; en d’autres mots dans quelle mesure faites-vous confiance à 

la correction des réponses qu’ont données les répondants (un niveau de confiance plus haut 

demande une taille d’échantillon plus grande). 

La période d’enquête : du 15 au 30 août 2019 

Mode d’interview : les questionnaires sont réalisés par téléphone en mode CATI (Computer 

Assisted Telephone Interview) 

  

 
1 Données DREES 2018 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Mode d’exercice 

 

 

1.2. Lieu d’exercice 

 

 

1.3. Région d’exercice 
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1.4. Durée d’exercice en libéral 

 

 

2. NOMBRE DE PATIENTS VACCINÉS 
 

 

Pour la saison 2018-2019, vous avez vacciné ? 

3. TYPES DE PATIENTS VACCINÉS 
 

 

Quels types de patients vaccinez-vous ?  
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22.70%

68.10%

9.30%

19.20%

38.70%

33.20%

82.70%

17.30%

mailto:contact@ebopmu.com
http://www.ebop.biz/


ENQUETE d’opinions | Direction |CONFIDENTIEL  
 

7 

 

Ebop Ltd - 6th floor 57 Ebène Mews Cybercity – MAURITIUS – 
Tél : 01 83 81 45 12 

 Mail : contact@ebopmu.com Site: www.ebop.biz -  

4. PÉRIODE DE VACCINATION 
 

 

Durant la campagne de vaccination grippale, vous vaccinez plus de patients ? 

5. PROMOTION DE LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 
 

 

Faites-vous la promotion de la vaccination antigrippale auprès de vos patients ? 

5.1. SI NON, POURQUOI ? 
 

 

Faites-vous la promotion de la vaccination antigrippale auprès de vos patients ? Si non, pourquoi ?  
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6.30%
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61.30%
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6. QUI VA CHERCHER LES VACCINS POUR LES PATIENTS DÉPENDANTS 
 

 

Pour vos patients dépendants, qui va chercher le vaccin ? 

7. TRAÇABILITÉ DES PATIENTS VACCINES 
 

 

Une fois le patient vacciné, assurez-vous la traçabilité ? 

7.1. COMMENT ? 
 

 

Si oui, par quels vecteurs ?  

58.80%
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8. INFORMER LE MÉDECIN TRAITANT 
 

 

Communiquez-vous l’information au médecin traitant ? 

8.1. COMMENT ? 

 

 

Communiquez-vous l’information au médecin traitant ? Si oui, par quels vecteurs ? 

9. LES IDEL SONT-ILS VACCINÉS ? 
 

 

Ces 5 dernières années, vous vous êtes fait vacciner contre la grippe ?  

64.20%

35.80%

21.40%

8.00%

70.50%

39.70%

9.90%

9.30%

41.00%
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ANNEXE 1 

Questionnaire 
 

Quel est votre mode d’exercice : 

o En cabinet de groupe 

o Individuel 

o Remplaçant 

 

Quel est votre lieu d’exercice : 

o Milieu rural 

o Milieu urbain 

o Semi urbain 

 

Quelle est votre région d’exercice : 

 

Vous exercez en libéral depuis : 

o Moins d’un an 

o 1 à 5 ans 

o 6 à 10 ans 

o Plus de 10 ans 

 

Pour la saison 2018-2019, vous avez vacciné : 

o De 0 à 10 patients 

o De 10 à 20 patients 

o De 20 à 50 patients 

o Plus de 50 patients 

 

Quels types de patients vaccinez-vous : 

o Plus de 65 ans 

o Moins de 65 ans 

 

Durant la campagne de vaccination grippale, vous vaccinez plus de patients : 

o En début de saison 

o En milieu de saison 

o En fin de saison 

 

Faites-vous la promotion de la vaccination antigrippale auprès de vos patients : 

o Oui 

o Non 

 

Si non, pourquoi : 

o Ce n’est pas mon rôle 

o Je n’y pense pas 

o Je suis contre la vaccination 
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Pour vos patients dépendants, qui va chercher le vaccin : 

o Un aidant 

o Vous 

o Le pharmacien livre 

 

Une fois le patient vacciné, assurez-vous la traçabilité : 

o Oui 

o Non 

 

Si oui, par quel vecteur : 

o Dossier de soins 

o DMP 

o Cahier de liaison 

o Outil numérique de coordination 

o Autre 

 

Communiquez-vous l’information au médecin traitant : 

o Oui 

o Non 

 

Si oui, par quels vecteurs : 

o Téléphone 

o Messagerie sécurisée 

o Carnet de liaison 

 

Ces 5 dernières années, vous vous êtes fait vacciner contre la grippe : 

o Tous les ans 

o 3 ou 4 fois 

o Une ou 2 fois 

o Jamais 
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