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Cadre de l’intervention

•

Le Collectif Interassociatif Sur la Santé regroupe 40 associations intervenant dans le champ de la santé
à partir des approches complémentaires de personnes malades et handicapées, de personnes âgées, de
consommateurs et de familles. Il a pour vocation à être le porte-parole de chacun des usagers, et à
garantir l’accès de tous à des soins de qualité.

•

Dans le contexte de la campagne présidentielle, le CISS a souhaité prendre la parole sur des sujets de
santé. L’enquête s’intéresse à 5 propositions phares émises par le CISS concernant le prix des
médicaments, le reste à charge, les déserts médicaux, la pertinence des soins et la prévention. Ces
propositions font partie de l’opération destinée à mobiliser les usages et interpeller les candidats, relayées sur
le site 66millionsdimpatients.org.
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Recueil

Echantillon

Etude réalisée par l’Institut BVA par téléphone du 24 au 25 février
2017 auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la
population française, âgées de 15 ans et plus
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qu’un redressement sur la CSP du chef de famille.

Pour chacune des questions posées, la modalité de réponse « Ne se prononce pas » n’était pas suggérée aux interviewés.
Les résultats auprès des personnes atteintes d’une affection
longue durée (ALD) sont représentées comme ci-dessous :
XX
%

Aide à la lecture : les bulles de cette forme mettent en
évidence les différences statistiquement significatives de
résultats qui peuvent exister entre sous-populations par
rapport à la moyenne de tout l’échantillon.

Nous rappelons que toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée d’éléments techniques tels que le
nom de l’institut BVA et de son commanditaire le CISS, la méthode d’enquête, les dates de réalisation, la taille d’échantillon
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2017

Q1. Concernant l’installation des médecins et pour lutter contre les déserts médicaux, de quelle opinion êtes-vous le plus proche ?
Base : à tous (1001 individus)

Ouvriers : 64%

L'installation doit être validée par l'Etat au cas par cas en fonction
du nombre d'habitants sur le territoire

54%

55%

Employés : 31%

Les médecins doivent continuer à s'installer là où ils le désirent

24%

21%

Travaillent à leur compte : 43% / CSP+ : 30%

Les médecins ne doivent plus pouvoir s'installer là où ils sont en
surnombre
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