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Quatrième Panel d’observation des pratiques et conditions 
d’exercice en médecine générale 

Quatrième vague d’enquête 

Octobre 2020 – Novembre 2020 

 
Bonjour, ce questionnaire vous est adressé de la part de la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques et des Observatoires Régionaux de Santé de la région Paca et de celle des 
Pays de la Loire, dans le cadre du panel 4 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 
médecine générale de ville. Il comporte une première partie sur vos pratiques et opinions sur la vaccination 
et une seconde concernant l’épidémie de Covid-19 : il dure quinze minutes environ. 
 

SECTION 1 – PRATIQUES 

Nous allons commencer par vos pratiques en matière de vaccination.  
 
B1 Avec les patients que vous prenez en charge : 
Une seule réponse possible par item. 

a. À quelle fréquence abordez-vous le sujet de la vaccination ?  
1 Jamais 
2 Parfois  
3 Souvent 
4 Toujours 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

 

b. À quelle fréquence recommandez-vous les vaccins qui sont indiqués 
chez vos patients ? 

c. À quelle fréquence prescrivez-vous les vaccins indiqués chez vos 
patients ? 

 
 
B3 Avec quelle fréquence recommandez-vous les vaccins suivants ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

a. Le ROR en rattrapage chez l’adolescent   
1 Jamais 
2 Parfois  
3 Souvent 
4 Toujours 
5 Ne s’applique pas à ma pratique 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

 

b. Le vaccin contre la coqueluche chez la mère venant 
d'accoucher, si elle n'a pas été vaccinée avant la grossesse 

c. Le vaccin contre la méningite C à l’âge de 12 mois 

d. Le vaccin contre les papilloma virus humains chez les jeunes 
filles et garçons de 11 à 14 ans  

e. Le vaccin contre l’hépatite B chez les adolescents, en 
rattrapage 

f. Le vaccin contre la grippe saisonnière chez les adultes de 
moins de 65 ans avec une maladie chronique 

 
 
VP1 Personnellement, vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe saisonnière pour l’hiver 

2019-2020 ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui 
 2 Non 
 4 Je ne me souviens plus 
 97 Refus 
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VP11 Par rapport à la prochaine saison hivernale (2020-2021), avez-vous l'intention de vous faire 
vacciner contre la grippe saisonnière ? 

Une seule réponse possible. 

 1 Oui, sans hésitation 
 2 Oui, probablement 
 3 Non, probablement pas 
 4 Non, certainement pas 
 5 Non, car je me suis déjà récemment fait vacciner contre la grippe 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
VP2 Avez-vous fait un rappel de vaccination contre la Coqueluche à l’âge adulte datant de moins 

de 20 ans ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui 
 2 Non, car j’ai eu une coqueluche il y a moins de dix ans 
 3 Non 
 4 Je ne me souviens pas 
 97 Refus 

 
VH1 Vous arrive-t-il d'hésiter à recommander certains vaccins du calendrier officiel pour vos 

patients, par exemple, lorsque vous vous posez des questions sur leurs bénéfices ou leurs 
risques ? 

Une seule réponse possible par item. 

a. Chez le nourrisson   
1 Jamais 
2 Parfois  
3 Souvent 
4 Toujours 
5 Ne s’applique pas à ma pratique 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

 

b. Chez l’adolescent 

c. Chez les adultes atteints de maladie chronique (diabète, 
maladies respiratoires, cardiaques…) 

d. Chez la femme enceinte  

e. Chez les adultes sans maladie chronique 

f. Chez les personnes âgées de 65 ans ou plus 

Si un vaccin contre la Covid-19 était disponible : 

VF1 Accepteriez-vous de le recommander à vos patients ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, certainement 
 2 Oui, probablement 
 3 Non, probablement pas 
 4 Non, certainement pas 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
VF2 Accepteriez-vous de vous vacciner vous-même ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, certainement 
 2 Oui, probablement 
 3 Non, probablement pas 
 4 Non, certainement pas 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
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SECTION 2 – RISQUES ET BÉNÉFICES 

Nous allons aborder maintenant vos opinions sur les risques et bénéfices des vaccins.  
 
R Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

b. Certains vaccins peuvent causer des maladies auto-
immunes  

1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

c. Le vaccin contre la rougeole peut provoquer un autisme 
chez l’enfant 

d. Certains vaccins peuvent causer une sclérose en plaques 

g. Un vaccin développé dans l’urgence, lors d’une épidémie, 
n’offre pas de garanties suffisantes de sécurité 

 
 
U De même, quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

b. Aujourd’hui, certains vaccins recommandés par les autorités 
sont inutiles, car les maladies qu’ils préviennent sont 
bégnines 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

d. Les enfants sont vaccinés contre trop de maladies 

e. Les enfants sont vaccinés à un trop jeune âge 

f. Il est préférable d’acquérir une immunité contre les maladies 
infectieuses de façon naturelle (par la maladie) plutôt que 
d’être vacciné 

 
 
BRB1 Concernant les bénéfices des vaccins, quel est votre degré d’accord avec les propositions 

suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

b. Les bénéfices du vaccin contre la rougeole sont 
LARGEMENT SUPERIEURS à ses risques éventuels 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

c. Les bénéfices du vaccin contre la grippe chez les personnes 
avec une maladie chronique sont LARGEMENT 
SUPERIEURS à ses risques éventuels 

d. Les bénéfices du vaccin contre l’hépatite B chez le 
nourrisson (ou en rattrapage chez l’adolescent) sont 
LARGEMENT SUPERIEURS à ses risques éventuels  

e. Les bénéfices du vaccin contre le papilloma virus humain 
sont LARGEMENT SUPERIEURS à ses risques éventuels 

 
 

SECTION 3 – CONFIANCE 

Cette section aborde votre confiance dans différents acteurs et institutions, dans le domaine de la 
vaccination.  
 
C Quel est votre degré d’accord avec les affirmations suivantes concernant votre confiance 

dans divers acteurs et institutions ? 
Ordre aléatoire des items par bloc de modalités. 
Une seule réponse possible par item. 
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1. J’ai confiance dans le Ministère de la Santé pour fournir des 
informations fiables sur les risques et les bénéfices des 
vaccins  

1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

2. J’ai confiance dans les organismes qui élaborent les 
recommandations (Haute Autorité de Santé)  

6. J’ai confiance dans la science pour développer de nouveaux 
vaccins sûrs et efficaces  

7. J’ai confiance dans le Ministère de la Santé pour établir la 
stratégie de vaccination  

1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

8. J’ai confiance dans le Ministère de la Santé pour s’assurer 
de la sécurité des vaccins 

9.  Je suis convaincu(e) que le Ministère de la Santé n’est pas 
influencé par l’industrie pharmaceutique 

 
 
CR Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

1. Je recommande les vaccins du calendrier vaccinal à mes 
patients parce que c’est essentiel pour contribuer à la 
protection de la population (immunité de groupe) 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

2. Je recommande les vaccins du calendrier officiel à mes 
patients hésitants en leur expliquant l’importance de 
l’immunité de groupe 

 
 

SECTION 4 – OPINION 

Cette section concerne vos opinions concernant vos conditions de pratique dans le domaine de la 
vaccination.  
 
PC Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

1. Le coût de certains vaccins est un problème pour certains 
patients et peut me retenir de leur prescrire 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

2. La disponibilité de certains vaccins est souvent un problème 
qui peut me retenir de les prescrire à mes patients 

3. Ne pas disposer de vaccins au cabinet est un problème dans 
ma pratique 

6. Les responsabilités professionnelles juridiques liées à la 
pratique de la vaccination sont excessives 

 
 
RT Concernant la confiance dans les vaccins, quel est votre degré d’accord avec les 

propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

2. Je recommande les vaccins du calendrier officiel même si 
j’ai parfois le sentiment de ne pas être suffisamment 
informé(e) sur certains d’entre eux  

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 

3. Je recommande les vaccins du calendrier officiel même si 
j’estime que les objectifs de la politique de vaccination ne 
sont pas suffisamment clairs  
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4. Je recommande les vaccins du calendrier officiel bien que 
j’aie parfois quelques doutes sur leur innocuité 

99 Ne sait pas 

 
 

SECTION 5 – INVESTISSEMENT 

Cette section aborde la façon dont vous voyez votre investissement dans le domaine de la vaccination.  
 
CV Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items par bloc de modalités. 
Une seule réponse possible par item. 

1. Je m'implique activement pour faire en sorte que mes 
patients soient vaccinés 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

2. Je m’efforce de motiver les patients qui hésitent à se faire 
vacciner 

3. Je m’investis pour maintenir à jour mes connaissances sur la 
vaccination (FMC, conférences, lectures) 

4. Je m’investis pour acquérir des techniques pour mieux 
communiquer sur la vaccination avec mes patients 

6. Les obligations vaccinales facilitent mon rôle vis-à-vis de la 
vaccination 

8. Je suis favorable aux obligations vaccinales  1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

9.  Depuis l’extension des obligations vaccinales, les parents 
posent moins de questions sur les avantages et la sécurité 
des vaccin 

 
SE Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

1. Je me sens à l’aise pour conseiller mes patients sur les 
risques et bénéfices des vaccins 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

3. Je me sens à l’aise pour discuter des vaccins avec des 
patients très hésitants à la vaccination 

4. Je me sens suffisamment formé(e) et informé(e) pour 
discuter des vaccins avec tous les patients 

5. Je me sens suffisamment formé(e) sur la façon d’aborder les 
vaccins avec les patients hésitants 

 
 

SECTION 6 – RELATIONS AVEC LES PATIENTS 

Cette partie concerne la façon dont vous envisagez les relations avec vos patients, dans le domaine de la 
vaccination.  
 
OP Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes au sujet de la vaccination ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

1. Les patients qui hésitent sur les bénéfices et les risques des 
vaccins se posent des questions légitimes 

 
1 Pas du tout d’accord 
2 Plutôt pas d’accord 
3 Plutôt d’accord 
4 Tout à fait d’accord 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

2. J’informe mes patients des bénéfices et des risques des 
vaccins mais je les laisse prendre leur décision sans 
chercher à les influencer 

4. Je pense contreproductif d’essayer de convaincre les 
patients hésitants de se vacciner 
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5. Je pense que les patients ont le devoir de se vacciner 

10. Je suis disposé(e) à laisser les parents retarder la 
vaccination de leurs enfants 

 
 
SN_2 Quel est votre degré d’accord avec la proposition suivante : C’est ma responsabilité 

professionnelle de m’assurer que chacun de mes patients, sans contrindication, soit 
vacciné ? 

Une seule réponse possible. 

 1 Pas du tout d’accord 
 2 Plutôt pas d’accord 
 3 Plutôt d’accord 
 4 Tout à fait d’accord 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
 

SECTION 7 – OPINION ET ORGANISATION POUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

Cette partie du questionnaire aborde désormais votre opinion à propos de la gestion de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19. 
 
QX_1 Pensez-vous que la généralisation du port du masque dans les lieux clos mise en place en 

juillet et renforcée début septembre a été efficace pour contenir l’épidémie de Covid-19 ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, tout à fait 
 2 Oui, plutôt 
 3 Non, plutôt pas 
 4 Non, pas du tout 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
 
QX_2 Pensez-vous que les campagnes massives de tests mises en place à l’été 2020 ont été 

efficaces pour contenir l’épidémie de Covid-19 ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, tout à fait 
 2 Oui, plutôt 
 3 Non, plutôt pas 
 4 Non, pas du tout 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
 
QX_3 Quelle est votre opinion de la gravité médicale, par rapport à l’ensemble de la population, 

de la Covid-19 sur une échelle de 0 à 10 ? 
Réponse en clair. 

Donner une note sur l’échelle où 0 correspond à pas du tout grave et 10 à extrêmement grave. Les notes 
intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 

 |_|_|  (entier de 0 à 10) 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
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QX_4 La semaine dernière, pour quelle proportion de vos consultations, quelles qu’en soient les 
modalités (présentielles ou non), le coronavirus était-il le motif ou le sujet principal de 
consultation ? 

Une seule réponse possible. 
Il s’agit de consultations réalisées sur place ou à distance, en dehors de consultations uniquement par 
téléphone. 

 1 Moins de 25 % 
 2 De 25 à 50 % 
 3 De 50 à 75 % 
 4  Plus de 75 % 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
 
QX_41 Avez-vous eu, dans votre patientèle, un ou plusieurs patients venus vous consulter, 

plusieurs mois après une infection Covid-19 confirmée, pour des symptômes persistants 
faisant suite à cette infection ? 

Une seule réponse possible. 

 1 Oui, un patient 
 2 Oui, plusieurs patients 
 3 Non, aucun 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 

Si le médecin a eu ce type de patients 

 
 

QX_42 Était-ce pour… 

 Plusieurs réponses possibles. 

  1 Des difficultés respiratoires 
  2 Des douleurs thoraciques 
  3 Des céphalées 
  4 Des troubles du sommeil 
  5 Des pertes de mémoire 
  6 De la perte de l’odorat et du goût  
  7 De la souffrance psychique 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

 
 

QX_5 Pour l’hiver prochain, anticipez-vous un afflux de patients plus important que par rapport 
à un hiver habituel ? 

Une seule réponse possible. 
Du fait de l’inquiétude de patients à propos de la COVID-19 par exemple 

 1 Oui 
 2 Non, j’envisage un afflux équivalent 
 3 Non, j’anticipe une baisse du nombre de mes consultations 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
QX_6 Début octobre, aviez-vous mis en place les mesures suivantes pour prendre en charge 

conjointement les patients suspectés d’avoir contracté la Covid-19 et les autres ? 
Ordre aléatoire des items. 
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Une seule réponse possible par item. 

a. Des mesures spécifiques pour gérer les patients dans la 
salle d’attente 

 
1 Oui 
2 Non 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

b. Le recours à la téléconsultation pour certains patients 

c. La gestion coordonnée des patients au niveau local, par 
exemple dans le cabinet de groupe ou la MSP 

d. La mise en place de tranches horaires spécifiques pour 
recevoir les patients susceptibles d’avoir contracté la Covid-
19 

 
 
QX_7 Savez-vous qu’une consultation ou téléconsultation d’un patient testé positif à la Covid-19 

peut donner lieu à une majoration tarifaire ? 
Une seule réponse possible. 
La consultation ou téléconsultation d’un patient testé positif (avec ou sans prescription de test) peut 
donner lieu à la facturation de la majoration « pour consultation initiale d’information du patient et de mise 
en place d’une stratégie thérapeutique » (MIS) d’une valeur de 30 euros. 

 1 Oui, et j’ai déjà utilisé ce dispositif 
 2 Oui, mais je n’ai jamais utilisé ce dispositif 
 3 Non 
 97 Refus 

 
 
QX_8 Si vous en faites partie, la CPTS ou le projet de CPTS à laquelle vous appartenez a-t-elle 

mis en place une organisation permettant la prise en charge coordonnée des patients 
suspectés d’avoir contracté ou ayant contracté la Covid-19 ? 

Une seule réponse possible. 
Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est constituée de l’ensemble des acteurs 
de santé qui souhaitent se coordonner sur un territoire, pour répondre à un ou plusieurs besoins en santé 
de la population qu’ils ont identifiés. Elle fait l’objet du dépôt d’un projet de santé en ARS. 

 1 Oui, et j’ai déjà utilisé ce dispositif 
 2 Non, la CPTS ou le projet de CPTS à laquelle j’appartiens n’a pas mis en place cette 

organisation 
 3 Non, je ne fais pas partie d’une CPTS ou d’un projet de CPTS 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
 

SECTION 8 – GESTION DU DERNIER PATIENT TESTÉ POSITIF À LA COVID-19 

 
QX_9 Au cours du dernier mois, combien de tests PCR de dépistage de la Covid-19 avez-vous 

prescrit ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Aucun 
 2 1 à 4 
 3 5 à 9 
 4 10 à 19 
 5 20 ou plus 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
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Si le médecin a prescrit au moins un test (ou ne sait pas ou refuse de répondre) 

 QX_10 L’un de ces tests au moins s’est-il révélé positif ? 
 Une seule réponse possible. 
  1 Oui 
  2 Non 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

Si au moins un test s’est avéré positif 

  QX_11 Intéressons-nous donc désormais au dernier patient dans ce cas, c’est-à-dire au 
dernier patient pour lequel vous avez prescrit un test de dépistage de la Covid-19 qui 
s’est ensuite avéré positif. Quel était son sexe ? 

  Une seule réponse possible. 

   1 Homme 
   2 Femme 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 

 
  QX_12 Quel était son âge ?  
  Une seule réponse possible. 

   1 17 ans ou moins 
   2 De 18 à 49 ans 
   3 De 50 à 64 ans 
   4 De 65 à 79 ans 
   5 80 ans ou plus 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 

 
  QX_13 La ou les consultations avec ce patient ont eu lieu… 
  Ordre aléatoire des items. 

Une seule réponse possible par item. 

a. Dans votre cabinet 1 Oui 
2 Non 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

b. Dans le cadre de téléconsultations 

c. Lors de visites à domicile 

  
  QX_14 Lorsque vous avez prescrit le test de dépistage, ce patient était-il asymptomatique ? 
  Une seule réponse possible. 

   1 Oui 
   2 Non 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 

 
  QX_15 Comment avez-vous eu connaissance en premier lieu du résultat du test PCR ? 
  Une seule réponse possible. 

   1 Par l’Assurance maladie 
   2 Par le laboratoire ayant réalisé le test 
   3 Le patient m’a informé du résultat 
   4 J’ai contacté le patient pour obtenir le résultat 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 
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  QX_16 Combien de temps s’est écoulé entre la prescription du test et le moment où vous avez 
eu connaissance du résultat ? 

  Une seule réponse possible. 

   1 3 jours ou moins 
   2 4 à 7 jours 
   3 8 à 10 jours 
   4 11 à 14 jours 
   5 15 jours ou plus 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 

 
  QX_17 Comment jugez-vous ce délai ? 
  Une seule réponse possible. 

   1 Adapté à une bonne prise en charge du patient 
   2 Trop long pour une bonne prise en charge du patient 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 

 
  QX_18 Comment évalueriez-vous la gravité de l’état de ce patient par rapport à la Covid-19 ? 
  Une seule réponse possible. 

   1 Très importante 
   2 Importante 
   3 Modérée 
   4 Faible 
   5 Nulle 
   97 Refus 
   99 Ne sait pas 

 
  QX_19 Lors de votre ou vos consultations avec ce patient, avez-vous effectué les actions 

suivantes ? 
  Ordre aléatoire des items. 

Une seule réponse possible par item. 

a. Prescription de masques chirurgicaux  
1 Oui 
2 Non 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

b. Prescription d’un arrêt de travail 

c. Prescription de paracétamol 

d. Identification des personnes contact du patient (contact 
tracing) 

e. Délivrance de conseils pour le respect de l’isolement et de 
l’auto-surveillance à domicile 

  

Si le médecin a procédé à l’identification des personnes contact du patient 

 QX_20 Vous avez procédé à l’identification des cas contact du patient. Cette identification a 
concerné… 

 Une seule réponse possible. 

  1 L’ensemble de ses cas contact 
  2 Seulement ceux partageant son domicile 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

 


