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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

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 1 000 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].



Introduction à l’étude

Nous le savons bien à Odoxa, nous qui réalisons des études spécifiques sur le sujet depuis longtemps
(notamment deux études récurrentes de référence : le Baromètre Santé 360 et le Carnet de Santé des
Français), la santé constitue un sujet de préoccupation très particulier pour nos concitoyens :

– D’abord, la santé constitue depuis une trentaine d’années l’une des priorités des Français.

– Ensuite nos enquêtes internationales montrent que la santé est, singulièrement, l’un des rares
sujets sur lequel les Français se montrent positifs, estimant que la situation dans leur pays est
meilleure que celle vécue chez leurs voisins européens, notamment parce qu’ils sont
particulièrement satisfaits de la qualité des soins et des établissements de santé dans leur pays.

– Enfin, notre Baromètre Santé 360 effectué l’année dernière montrait que, s’agissant de la santé, la
lutte contre le cancer constituait LA priorité absolue en termes de politique de santé publique.

Aussi avons-nous souhaité avec UNICANCER et SHAM approfondir le sujet en réalisant une étude spécifique
permettant d’appréhender deux sujets clés en lien avec la santé en général et le cancer en particulier :

 Quels sont les critères de choix d’un établissement de santé en général et, plus particulièrement, si l’on
est hospitalisé pour un cancer ?

 Quels sont les attitudes et les comportements des Français en ce qui concerne les nouvelles
technologies liées à la santé ?



L’œil du sondeur : les principaux enseignements de 
l’étude selon Gaël Sliman (1/2)

Les résultats, dont les principaux enseignements vous sont détaillés dans la synthèse et le
rapport ci-après sont particulièrement intéressants. En voici les principaux enseignements :

I – Critères de choix d’un établissement de santé

1.1 - Les critères de choix d’un établissement de santé relèvent bien davantage de la réputation (61% de
citations) que de la proximité ou du coût (31% de citations sur ces deux items)

1.2 - En cas d’hospitalisation pour un cancer, les trois-quarts des Français (76%) feraient avant tout
confiance à leurs médecins (47% à leur spécialiste et 29% à leur généraliste) pour leur recommander un
établissement

1.3 - En dehors des aspects liés à la qualité des soins, le traitement humain par le personnel et l’efficacité
de la prise en charge des patients sont les facteurs clés de recommandation. Mais des aspects plus
annexes comme la qualité des services proposés en dehors des soins ont aussi leur importance

1.4 - Parmi les services connexes perçus comme les plus importants l’accessibilité de l’hôpital et la qualité
de sa restauration l’emportent nettement sur les autres, et notamment, sur la présence des associations de
patients



L’œil du sondeur : les principaux enseignements de 
l’étude selon Gaël Sliman (2/2)

II – La santé connectée ou l’impact de la révolution des nouvelles technologies sur la santé :

2.1 - 8 Français sur 10 (81%) accepteraient d’être équipés d’objets connectés dans le cadre du suivi de leur
maladie chronique. Ils sont tout aussi nombreux à penser que la santé connectée constitue une
opportunité pour la prévention (82%) et même pour la qualité des soins (76%)

2.2 - L’ambulatoire est largement plébiscité, surtout en cas de cancer : dans un tel cas, 8 Français sur 10
(79%) préféreraient être soignés chez eux et ne se rendre que de temps en temps à l’hôpital

2.3 - Autre conséquence, les NT ont bouleversé aussi le rôle du patient : désormais un Français sur deux
considère que le patient doit absolument être un acteur du traitement de sa maladie alors qu’ils étaient
encore une large majorité (54% contre 43%) il y a deux ans à penser qu’il devait laisser faire le médecin

C’est une autre dimension de la révolution copernicienne produite par les nouvelles technologies.

Les acteurs de santé, et particulièrement les centres hospitaliers traitant de patients atteints de maladies comme le
cancer doivent aussi l’intégrer. Pas de souci à cet égard, nos Baromètres Santé 360 montrent combien les médecins
ont intégré cette dimension et l’ont même anticipé sur les patients.

C’est d’ailleurs que souligne dans son œil de l’Expert ci-après Monsieur Patrice VIENS, le président d’UNICANCER.

Retrouvez la synthèse rédigée complète de tous les résultats de l’étude à la fin de ce rapport



L’œil de l’expert : l’analyse de Patrice Viens, 
Président d’UNICANCER (1/2)

« Le rôle du patient évolue, il est plus que jamais 
connecté et il veut être acteur de sa prise en charge ! 
La cancérologie française doit évoluer pour intégrer 
les progrès de la recherche, les nouvelles attentes des 
patients, la e-santé, l’ambulatoire. L’expertise des 
CLCC dans ces domaines peut bénéficier à tous. » 



L’œil de l’expert : l’analyse de Patrice Viens, 
Président d’UNICANCER (1/2)

« Les leviers de la relation avec le patient évoluent. 
Nous devons l’accepter et penser l’hôpital autrement. 
Les Centres de Lutte contre le Cancer ( CLCC) l’ont 
compris depuis de nombreuses années. L’innovation 
et la quête de l’excellence sont au cœur de nos 
valeurs, au même titre que l’humanisme, la 
multidisciplinarité et l’égal accès de tous à des soins 
de qualité ».



I – LES CRITERES DE CHOIX

Critères de choix d’un hôpital en général, 
critères spécifiques pour un Cancer



Si vous deviez être hospitalisé, lequel des critères suivants serait-il le plus important dans votre 
choix ? 

1/4  - La réputation des médecins : 1er critère de choix d’un hôpital

38%

23%

16%

15%

8%

La réputation des médecins de l’établissement

Le fait que cet établissement vous soit recommandé, par votre médecin, 
des proches ou d’autres patients

La proximité géographique et la facilité d’accès de cet hôpital

Le coût qui resterait à votre charge (pas de « reste à charge pour les
soins » et une bonne prise en compte du complément « hôtelier » par

votre mutuelle tel que la chambre particulière, la TV, etc.)

La qualité de l’accueil et des services proposés (chambre, repas…)

 30% des 18-24 ans
 44% des 65 ans et +

 18% des CSP- / 31% des CSP+ 

 22% des 18-24 ans
 11% des 65 ans et +



Dans le cas où vous auriez à être hospitalisé pour un cancer, à qui feriez-vous le plus confiance 
pour vous recommander un établissement de santé ? 

2/4 - Hospitalisation pour un cancer : 1 Français sur 2 demanderait conseil
à un spécialiste de la pathologie

47%

29%

8%

7%

5%

4%

Vous demanderiez conseil à un médecin spécialiste
de la pathologie qui vous concerne

Vous demanderiez conseil à votre médecin
généraliste

Vous vous tourneriez vers des patients ou des
associations de patients

Vous prendriez l’avis de vos proches (familles, amis…)

Vous consulteriez Internet ou la presse généraliste ou 
spécialisée (classements…)

Vous demanderiez conseil à un autre professionnels 
de santé (infirmière, pharmacien…)

 56% des 65 ans et+ 
 50% des CSP+ / 40% des CSP-

 15% des 18-24 ans / 37% des 50-64 ans
 24% des CSP+ / 32% des CSP-

 10% des 18-24 ans

 12% des 18-24 ans et 15% des 25-34 ans



Et vous-même, si vous deviez vous fonder sur votre propre expérience, sur lequel des critères suivants (en 
dehors de la qualité des soins) recommanderiez-vous le plus un établissement de santé à un proche s’il était 
concerné par une pathologie grave (comme un Cancer par exemple) ?

3/4 - Critères de recommandation : traitement sur le plan humain et 
efficacité de la prise en charge

41%

38%

9%

3%

9%

La façon dont vous avez été traité sur le plan
humain dans cet établissement

L’efficacité de la prise en charge

Les services dont vous avez bénéficié (en
dehors des soins médicaux)

La qualité de l’accueil

Vous ne recommanderiez pas un établissement
de santé / NSP

 46% des 18-24 ans (1er cité)
 44% des CSP+ / 35% des CSP-



En dehors de la qualité des soins, quels sont les avantages ou les services que vous considérez 
comme étant les plus importants dans le choix d’un établissement de santé ? 

4/4 - Avantage le plus important : 
l’accessibilité d’un établissement de santé

68%

47%

28%

6%

4%

Son accessibilité (transports en commun, 
parking…) 

La qualité de sa restauration / son hôtellerie

La présence d'associations de patients actives
dans l'établissement

La conciergerie (pressing, garde d'enfant, 
navette taxi…)

(NSP)

2 réponses possibles

 59% des 18-24 ans 
 73% des 65 ans et +



II – LA SANTE CONNECTEE

Perceptions des Français, acceptabilité, 
bénéfices perçus



Et si votre médecin vous proposait d’être équipé d’objets connectés médicaux dans le cadre du 
suivi de votre maladie chronique/affection de longue durée, seriez-vous prêt à l’accepter ?

1/4 - 8 Français sur 10 accepteraient d’être équipé d’objets connectés pour 
suivre une maladie chronique/ALD

Oui
81%

Non
18%

(NSP)
1%

Rappel janv.2015* auprès 
des patients : 70%

*Baromètre santé 360 Odoxa publié en janvier 2015

Rappel janv.2015* 
auprès des patients : 30%



Diriez-vous que la santé connectée est…

2/4 - La santé connectée : une opportunité pour améliorer la prévention et 
la qualité des soins

82%

76%

17%

23%

1%

1%

…une opportunité pour 
améliorer la prévention 

…une opportunité pour la 
qualité des soins

Oui Non (NSP)

Rappels 2015*

78%

67%

*Baromètre santé 360 Odoxa publié en janvier 2015

+ 4 

+ 9 



Du fait des nouvelles thérapies, la prise en charge du cancer va se dérouler de plus en plus hors de 
l’hôpital avec un accompagnement des professionnels de santé en ville. 
Vous-même si vous étiez concerné, que préféreriez-vous :

3/4 - Prise en charge du cancer : plus des ¾ des Français préféreraient être 
soignés chez eux

Etre soigné chez vous 
en ne vous rendant 

que de temps en 
temps à l’hôpital pour 

pouvoir profiter de 
votre famille

79%

Etre soigné à l’hôpital car cela 
vous rassure de vous savoir 

totalement pris en charge dans 
établissement

20%

(NSP)
1%



Vous personnellement, de laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche en ce 
qui concerne votre idée de la médecine ?

4/4 - Evolution du rôle du patient pour une médecine efficace

Pour que la médecine soit 
le plus efficace possible, il 

faut que les patients 
laissent faire les médecins 
et interviennent le moins 

possible dans leur 
traitement et le suivi de 

leur maladie 
49%

Pour que la médecine soit le 
plus efficace possible, il faut 

que les patients 
interviennent le plus possible 

dans leur traitement et le 
suivi de leur maladie 

50%

(NSP)
1%

*Baromètre santé 360 Odoxa publié en janvier 2015

 58% auprès des femmes

 59% auprès des 65 ans et plus

 61% des cadres 



III – SYNTHESE DETAILLEE

Analyse : synthèse détaillée des principaux 
résultats de l’étude



I – Critères de choix d’un établissement de santé 
(1/5)

1.1 - Les critères de choix d’un établissement de santé relèvent bien davantage de la réputation (61% de
citations) que de la proximité ou du coût (31% de citations sur ces deux items)

Alors que la problématique des déserts médicaux est majeure et que bon nombre de Français s’inquiètent de voir
disparaître leur hôpital à proximité de chez eux, la proximité géographique ne constitue pas – loin s’en faut – le critère de
choix le plus important dans leur choix s’ils devaient être hospitalisés. Cet aspect n’est cité qu’en 3ème position, loin derrière
les deux premiers critères cités avec « seulement » 16% des personnes interrogées.

Réciproquement, le coût du « reste à charge », s’il constitue aussi une problématique récurrente dans le débat public (et
pour les Français), n’est pas non plus un critère de choix prioritaire pour les Français : il arrive en 4ème position avec 15% de
citations. LE CRITERE NUMERO 1 de choix des Français relève de la REPUTATION.

En effet, les deux premiers critères cités par les interviewés sont tous les deux directement en lien avec la réputation et
recueillent à eux deux 61% de citations :

D’abord, 38% des interviewés affirment qu’ils choisiraient avant tout leur établissement en fonction « de la réputation des
médecins et de l’établissement ». C’est le 1er critère cité par toutes les personnes interrogées, atteignant même presque la
moitié des choix (44%) auprès des plus de 65 ans.

Ensuite, 23% des Français interrogés disent qu’ils choisiraient leur établissement en fonction de sa recommandation par leur
médecin, des proches ou d’autres patients. Bref, un nouveau critère lié à la réputation. Largement cité par tous, ce critère
culmine même à 31% de citations auprès des CSP+

Enfin, un dernier critère prioritaire est logiquement moins cité que ces aspects décisifs, mais est tout de même présenté
comme une priorité par près d’un Français sur dix, la qualité de l’accueil et des services proposés. 8% des interviewés citent
cet aspect avant même les critères réputationnels de l’hôpital, sa proximité géographique ou le coût du « reste à charge ».



I – Critères de choix d’un établissement de santé 
(2/5)

1.2 - En cas d’hospitalisation pour un cancer, les trois-quarts des Français (76%) feraient avant tout confiance
à leurs médecins (47% à leur spécialiste et 29% à leur généraliste) pour leur recommander un établissement

Dans le cas où ils auraient à être hospitalisé pour un cancer, à qui les Français feraient-ils le plus confiance pour leur
recommander un établissement de santé ? Leur réponse est sans appel : ce sont les médecins qui constitueraient leur
première source de recommandation. 47% des Français demanderaient avant tout conseil à un médecin spécialiste de la
pathologie qui les concerne (et même 56% des plus de 65 ans) et 29% se tourneraient vers leurs médecins généralistes.

En tout ce sont donc 76% des Français qui prioriseraient avant tout une recommandation par un médecin. Le chiffre d’une
recommandation par les professionnels de santé peut même atteindre 80% si on ajoute les 4% de personnes qui
demanderaient conseil à un autre professionnel de santé que l’un de ces médecins (infirmières, pharmaciens…)

Le corps médical constitue donc une source de recommandation bien plus crédible que les autres sources testées dans
l’enquête : les associations de patients ne sont ainsi citées que par 8% des interviewés et l’avis des proches et de la famille
que par 7% d’entre eux.

Enfin, il est intéressant de noter que les palmarès ou avis issus de la presse généraliste et/ou d’internet arrivent en dernière
position en ne recueillant que 5% des citations.

Pourtant, les ventes des journaux dont les numéros sont consacrés aux palmarès divers des hôpitaux sont souvent des
« cartons » (l’Express ou le Point) et les Français ont de plus en plus recours à la consultation des avis sur Internet. S’agissant
du choix des restaurants ou des hôtels pour les vacances c’est même largement le premier vecteur de choix.

Mais, s’agissant de santé ces avis là – même s’ils sont pris en compte – ne constituent pas les juges de paix absolus.

S’agissant de santé en général et du cancer en particulier, c’est donc clairement par une bonne recommandation par le
corps médical que les hôpitaux pourront le plus convaincre de leur expertise.



I – Critères de choix d’un établissement de santé 
(3/5)

1.3 - En dehors des aspects liés à la qualité des soins, le traitement humain par le personnel et l’efficacité de
la prise en charge des patients sont les facteurs clés de recommandation. Mais des aspects plus annexes
comme la qualité des services proposés en dehors des soins ont aussi leur importance

S’ils devaient eux-mêmes recommander un établissement à un proche concerné par une pathologie grave, comme un
cancer, et s’ils devaient le faire en se fondant sur leur propre expérience, en dehors de la qualité des soins (logiquement
prioritaire), deux critères domineraient nettement tous les autres.

Le premier de ces critères qu’ils prendraient en compte est le facteur humain – cité par 41% des Français – c’est-à-dire la
façon dont ils ont été traités sur le plan humain dans cet établissement.

Ce n’est d’ailleurs pas étonnant car c’est un élément clé ressortant des études « REX – Retour d’EXpériences patients » et qui
a donné lieu à de nombreux ouvrages, parfois en forme de mea culpa, d’auteurs (Philippe Labro et surtout Jean-Marc
Sylvestre) avouant après un passage à l’hôpital qu’ils avaient été très touchés par l’humanité des personnels et qu’ils
regrettaient de s’être montrés autrefois critiques à l’égard des personnels hospitaliers.

Le second critère presque autant pris en compte concerne « l’efficacité de la prise en charge » et donc le fait que tout se
passe de façon fluide au niveau administratif. Ce critère est particulièrement prisé par les plus jeunes (46% des citations par
les 18-24 ans) et les catégories sociales supérieures qui se montrent très sensibles aux dysfonctionnements sur ce point.

A côté de ces deux aspects ultradominants, les autres critères – que l’on sait pourtant importants – semblent nettement
plus secondaires que prioritaires : il s’agit des services dont les patients auraient bénéficié en dehors des soins médicaux et
de la qualité de l’accueil.

Pour autant, avec près d’un Français sur dix (9%) citant les services en dehors des soins comme leur PREMIER critère de
recommandation, il est évident qu’un tel critère est tout sauf inutile à prendre en compte.



I – Critères de choix d’un établissement de santé 
(4/5)

1.4 - Parmi les services connexes perçus comme les plus importants l’accessibilité de l’hôpital et la qualité de
sa restauration l’emportent nettement sur les autres, notamment, sur la présence des associations de patients

Le fait que près d’un Français sur dix (9%) citent les services connexes en dehors des soins comme leur tout premier critère
est important. Car cela signifie que pour deux établissements de santé disposant tous deux d’un traitement humain des
patients et d’une qualité de prise en charge comparable, c’est bien sur ce critère des services proposés que se fera la
différence en termes de recommandation-patients. Nous avons donc demandé aux Français quels étaient les deux services
connexes, qui, en dehors de la qualité des soins, leur semblaient les plus importants dans le choix d’un établissement de
santé. Leur réponse est très nette, deux services se distinguent particulièrement :

 Le premier d’entre eux concerne l’accessibilité de l’établissement (transport en commun, parkings, etc.), cité par plus des
deux-tiers (68%) des interviewés.

 Le deuxième critère le plus cité concerne la qualité de la restauration et de l’hôtellerie (47%) de cet établissement.

 Les autres critères testés ressortent nettement moins, notamment la présence d’associations de patients actives dans
l’établissement, critère cité par seulement 28% des interviewés.

C’est là un indicateur supplémentaire des faibles attentes spontanées que suscitent les associations de patients par rapport à
l’écoute dont elles bénéficient dans le monde hospitalier.

Nos Baromètres 360 Santé montrent régulièrement la faible audience dont elles bénéficient a priori auprès des Français et
des patients et les perceptions critiques que suscitent leurs liens perçus comme malsains avec l’industrie pharmaceutique :
ainsi, en 2016, les Français étaient le peuple en Europe le plus critique sur le sujet, 59% de nos concitoyens considérant que
les relations entretenues par les associations de patients et les labos n’étaient pas conformes à l’éthique et la déontologie.



I – Critères de choix d’un établissement de santé 
(5/5)

Dans les autres pays européens, les interviewés étaient une majorité de 54% à penser l’inverse !

Relativisons tout de même, ontologiquement – par principe – l’intérêt de l’association de patients ne peut réellement se
faire jour que lorsque l’on est réellement confronté à la situation de patient hospitalisé ; il est donc normal (mais ailleurs en
Europe aussi) que l’on soit moins sensible à leur rôle tant que l’on a pas été effectivement confronté à une hospitalisation.

Si le faible niveau d’attente suscité, a priori, par les associations de patients, peut se comprendre ou s’expliquer, il n’en
demeure pas moins que pour l’hôpital vanter leur présence ne constitue pas un avantage concurrentiel important à mettre
en avant, en tout cas, vis-à-vis du grand public.



II – La Santé connectée ou l’impact de la révolution 
des Nouvelles Technologies sur la santé (1/4)

2.1 - 8 Français sur 10 (81%) accepteraient d’être équipés d’objets connectés dans le cadre du suivi de leur
maladie chronique. Ils sont tout aussi nombreux à penser que la santé connectée constitue une opportunité
pour la prévention (82%) et même pour la qualité des soins (76%)

Plus de 8 Français sur dix (81%) seraient aujourd’hui prêt à être équipés d’objets connectés de santé pour assurer le suivi de
leur maladie chronique ou de leur affection de longue durée, cancer inclus. Ceux qui s’y refuseraient ne représentent plus
que 18% de nos concitoyens. Nous assistons bien à une révolution en marche, non seulement sur le plan technologique,
mais aussi sur l’éveil des consciences : il y a seulement deux ans et demi, en janvier 2015, les « opposants » étaient presque
deux fois plus nombreux qu’aujourd’hui (30% contre 18%).

Cet enthousiasme personnel s’explique par un sentiment plus « macro » que la santé connectée est une formidable
opportunité pour la santé :

Pour 82% des Français, la santé connectée est une opportunité pour améliorer la prévention, et pour 76% d’entre eux, elle
est même une opportunité pour la qualité des soins.

Dans ce domaine aussi, les perceptions des Français ont très fortement évolué en deux ans et demi : par rapport à janvier
2015, on enregistre des progressions de +4 points sur l’impact perçu de la santé connectée sur la prévention et de +9 points
sur la qualité des soins.

Sur ces questions, les Français ont donc évolué très rapidement et sans doute beaucoup plus rapidement que leurs
médecins ne l’imaginaient : sur notre Baromètre Santé 2015, « seulement » 27% des médecins interrogés pensaient que
leurs patients accepteraient d’être équipés de dispositifs de santé connectée.

Or, leurs patients étaient en réalité à l’époque trois fois plus nombreux à être prêts à l’accepter et seraient aujourd’hui plus
nombreux encore à le faire…



II – La Santé connectée ou l’impact de la révolution 
des Nouvelles Technologies sur la santé (2/4)

2.2 - L’ambulatoire est largement plébiscité, surtout en cas de cancer : dans un tel cas, 8 Français sur 10 (79%)
préféreraient être soignés chez eux et ne se rendre que de temps en temps à l’hôpital

Après avoir expliqué aux Français que, « du fait des nouvelles thérapies, la prise en charge du cancer va se dérouler de plus
en plus hors de l’hôpital avec un accompagnement des professionnels de santé en ville », nous leur avons demandé ce qu’ils
préféreraient à titre personnel entre les deux solutions suivantes :

Soit, être soigné chez soi en ne se rendant que de temps en temps à l’hôpital pour pouvoir profiter de sa famille ;

Soit, être soigné à l’hôpital car cela les rassurerait de se savoir totalement pris en charge dans un établissement.

La réponse des Français est sans appel : 8 personnes sur 10 (79%) choisiraient la première solution, contre seulement une
sur cinq (20%) qui opteraient pour l’hospitalisation pleine.

Largement permis par le développement de la santé connectée et des outils liés aux nouvelles technologies, la médecine
ambulatoire est une solution qui déduit de plus en plus de Français. Elle apparaît encore plus efficace pour le traitement des
affections lourdes et longues comme le cancer.

En effet, sur notre prochain Baromètre Santé 360 qui sera publié le 16 octobre prochain, nous avons posé cette même
question d’arbitrage entre l’ambulatoire et l’hospitalisation pleine, mais sans spécifier cette fois qu’il s’agissait des cas de
cancer. Si une très large majorité de Français opte aussi pour l’ambulatoire (près des deux-tiers feraient ce choix), ils sont 15
points de moins à le faire que pour une hospitalisation liée à un cancer.
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2.3 - Autre conséquence, les NT ont bouleversé aussi le rôle du patient : désormais un Français sur deux
considère que le patient doit absolument être un acteur du traitement de sa maladie alors qu’ils étaient
encore une large majorité (54% contre 43%) il y a deux ans à penser qu’il devait laisser faire le médecin

Les nouvelles technologies n’ont pas apporté que de nouveaux outils et de nouveaux usages, il semble bien que
leur développement ait bouleversé aussi le rôle du patient : désormais un Français sur deux (50%) considère que
« pour que la médecine soit efficace, il faut que les patients interviennent le plus possible dans leur traitement et le
suivi de leur maladie » ; soit, symboliquement désormais un point de plus (49%) que ceux qui estiment, plus
classiquement, que « pour que la médecine soit la plus efficace possible, il faut que les patients laissent faire les
médecins et interviennent le moins possible dans leur traitement et le suivi de leur maladie ».

C’est un net renversement des perceptions depuis janvier 2015 : à l’époque, seulement 43% des Français étaient
partisans d’une intervention plus grande du patient (7 points de moins qu’aujourd’hui), une nette majorité de 54%
de nos concitoyens pensant à l’inverse qu’il fallait surtout que les patients s’effacent et laissent faire le médecin.

Les femmes (59%) et les cadres (61%) sont même désormais très majoritairement partisans de cette plus grande
intervention du patient dans le traitement de sa maladie.

C’est une autre dimension sans doute encore plus intéressante de la révolution copernicienne produite par les
nouvelles technologies.
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Les acteurs de santé, et particulièrement les centres hospitaliers traitant de patients atteint de maladies comme le
cancer doivent aussi intégrer cette dimension.

Mais sur ce point, pas d’inquiétude, nos enquêtes en miroir montraient que, pour une fois, les médecins étaient
plutôt « en avance » sur leurs patients.

En 2015 déjà, alors que cette opinion était très minoritaire parmi les Français, les médecins étaient déjà une
majorité écrasante de 72% contre 28% à revendiquer cette plus forte implication du patient dans le traitement de
sa maladie et à ne pas approuver l’idée qu’ils seraient les seuls, eux médecins, à savoir et à décider.

D’ailleurs, dans son « œil de l’Expert » au début de ce rapport, le Président d’UNICANCER Patrice Viens pointe
justement cet aspect comme central dans les orientations des Centres de lutte contre le Cancer ( CLCC).

Dans l’intérêt des établissements, des patients comme dans l’intérêt de la santé à l’avenir, espérons que son
engagement sera pleinement suivi.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa


