
95,25% 1 403

4,75% 70

Q1 Etes-vous atteint d'une maladie qui
nécessite que vous preniez un ou plusieurs
médicaments par jour, ou régulièrement ?

Répondues : 1 473 Ignorées : 0

Total 1 473

Oui

Non
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Choix de réponses Réponses

Oui

Non
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73,04% 1 008

26,96% 372

Q2 Vous êtes :
Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Total 1 380

Une femme

Un homme
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Choix de réponses Réponses

Une femme

Un homme
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5,07% 70

26,74% 369

48,33% 667

19,86% 274

Q3 Quel est votre âge ?
Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Total 1 380

Moins de 25 ans

Entre 25 et 40
ans

Entre 40 et 60
ans

Plus de 60 ans
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Choix de réponses Réponses

Moins de 25 ans

Entre 25 et 40 ans

Entre 40 et 60 ans

Plus de 60 ans
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92,32% 1 274

0,80% 11

3,41% 47

0,80% 11

1,23% 17

0,36% 5

1,09% 15

Q4 Où habitez-vous ?
Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Total 1 380

En France
métropolitaine

Dans un DROM
(Département...

En Belgique

En Suisse

Dans l'un des
pays du Maghreb

Dans l'un des
pays d'Afriq...

Autre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

En France métropolitaine

Dans un DROM (Département et région d'outre-mer)

En Belgique

En Suisse

Dans l'un des pays du Maghreb

Dans l'un des pays d'Afrique francophone

Autre
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25,29% 349

74,71% 1 031

Q5 Vivez-vous seul(e) ?
Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Total 1 380

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Oui

Non
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60,58% 836

39,42% 544

Q6 Habitez-vous ?
Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Total 1 380

En ville

À la campagne
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56,09% 774

43,91% 606

Q7 Avez-vous un animal domestique ?
Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Total 1 380

Oui

Non
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Oui

Non
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47,03% 649

5,07% 70

19,86% 274

7,90% 109

8,19% 113

1,38% 19

12,61% 174

10,07% 139

7,75% 107

Q8 Quelle est votre situation sociale et
professionnelle ?

Répondues : 1 380 Ignorées : 93

Nombre total de personnes interrogées : 1 380

Vous exercez
un emploi...

Vous êtes en
formation ou...

Vous êtes en
retraite ou...

Vous êtes
bénévole non...

Vous exercez
des activité...

Vous êtes
employé sala...

Vous percevez
une pension...

Vous êtes en
arrêt maladi...

Vous percevez
l’allocation...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Vous exercez un emploi rémunéré

Vous êtes en formation ou en reprise d’études

Vous êtes en retraite ou pré-retraite

Vous êtes bénévole non rémunéré dans une association

Vous exercez des activités domestiques non rémunérées à la maison

Vous êtes employé salarié dans une association

Vous percevez une pension d’invalidité

Vous êtes en arrêt maladie longue durée

Vous percevez l’allocation adulte handicapé
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Q9 Quelle est votre maladie principale ?
Répondues : 1 339 Ignorées : 134

Spondylarthrite

Polyarthrite
rhumatoïde

Maladie de la
thyroïde,...

Cancer/ Tumeur
/ Leucémie /...

Psoriasis ou
rhumatisme...

Insuffisance
rénale/...

Sida/ VIH

Sclérodermie

Autre

Maladie rare

Maladie Cœur
(Hypertensio...

Insuffisance
respiratoire...

Asthme,
allergies...

Insuffisance
cardiaque/...

Diabète

Maladie de
Crohn

Fibromyalgie

Maladie
psychiatriqu...

Cirrhose/
Hépatite B, C
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19,12% 256

10,08% 135

8,89% 119

8,59% 115

7,77% 104

7,47% 100

5,60% 75

Scoliose

Accident
vasculaire...

Maladie de
Parkinson

Sclérose en
plaques

Rectocolite
hémorragique

Dermatite
atopique

Epilepsie

Tremblement
essentiel

Tuberculose

Hémophilie

Mucoviscidose

Paraplégie

Maladie
d’Alzheimer

Myopathie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Spondylarthrite

Polyarthrite rhumatoïde

Maladie de la thyroïde, Haschimoto, Basedow

Cancer/ Tumeur / Leucémie / Lymphome

Psoriasis ou rhumatisme psoriasique

Insuffisance rénale/ Néphropathie

Sida/ VIH
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5,30% 71

4,93% 66

3,88% 52

3,44% 46

2,69% 36

2,09% 28

1,72% 23

1,64% 22

1,19% 16

0,90% 12

0,82% 11

0,75% 10

0,52% 7

0,45% 6

0,45% 6

0,45% 6

0,37% 5

0,22% 3

0,15% 2

0,15% 2

0,15% 2

0,07% 1

0,07% 1

0,07% 1

0,00% 0

0,00% 0

Total 1 339

Sclérodermie

Autre

Maladie rare

Maladie Cœur (Hypertension, trouble du rythme cardiaque ; Cholestérol …)

Insuffisance respiratoire/ BPCO

Asthme, allergies respiratoires et alimentaires

Insuffisance cardiaque/ Cardiopathies

Diabète

Maladie de Crohn

Fibromyalgie

Maladie psychiatrique/ Schizophrénie/ Dépression chronique

Cirrhose/ Hépatite B, C

Scoliose

Accident vasculaire cérébral/ AVC

Maladie de Parkinson

Sclérose en plaques

Rectocolite hémorragique

Dermatite atopique

Epilepsie

Tremblement essentiel

Tuberculose

Hémophilie

Mucoviscidose

Paraplégie

Maladie d’Alzheimer

Myopathie
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47,95% 642

52,05% 697

Q10 Avez-vous une deuxième maladie ?
Répondues : 1 339 Ignorées : 134

Total 1 339

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Oui

Non
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19,64% 263

80,36% 1 076

Q11 Avez-vous une troisième maladie ?
Répondues : 1 339 Ignorées : 134

Total 1 339

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Oui

Non
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5,11% 68

8,56% 114

10,89% 145

12,61% 168

62,84% 837

Q12 Depuis quand avez-vous été
diagnostiqué pour votre maladie principale

?
Répondues : 1 332 Ignorées : 141

Total 1 332

Au cours des 6
derniers mois

Au cours des
12 derniers...

Au cours des
24 derniers...

Au cours des
36 derniers...

Bien avant

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Au cours des 6 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois

Au cours des 24 derniers mois

Au cours des 36 derniers mois

Bien avant
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2,63% 35

8,48% 113

26,95% 359

43,47% 579

18,47% 246

Q13 Avez-vous l’impression de bien
connaitre votre maladie ?

Répondues : 1 332 Ignorées : 141

Total 1 332

Non pas du tout

Pas vraiment

Un peu

Beaucoup

Parfaitement

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Non pas du tout

Pas vraiment

Un peu

Beaucoup

Parfaitement
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19,14% 255

78,75% 1 049

2,10% 28

Q14 Qui assure le suivi de votre maladie ?
Répondues : 1 332 Ignorées : 141

Total 1 332

Médecin
généraliste...

Médecin
spécialiste

Autre
professionne...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Médecin généraliste /médecin traitant

Médecin spécialiste

Autre professionnel de santé

16 / 103

Enquête : « Vos traitements et vous »


	Q1 Etes-vous atteint d'une maladie qui nécessite que vous preniez un ou plusieurs médicaments par jour, ou régulièrement ?
	Q2 Vous êtes :
	Q3 Quel est votre âge ?
	Q4 Où habitez-vous ?
	Q5 Vivez-vous seul(e) ?
	Q6 Habitez-vous ?
	Q7 Avez-vous un animal domestique ?
	Q8 Quelle est votre situation sociale et professionnelle ?
	Q9 Quelle est votre maladie principale ?
	Q10 Avez-vous une deuxième maladie ?
	Q11 Avez-vous une troisième maladie ?
	Q12 Depuis quand avez-vous été diagnostiqué pour votre maladie principale ?
	Q13 Avez-vous l’impression de bien connaitre votre maladie ?
	Q14 Qui assure le suivi de votre maladie ?
	Q15 Concernant le médecin spécialiste qui assure le suivi de votre maladie, le consultez-vous ?
	Q16 Qui vous prescrit votre traitement principal ?
	Q17 Pour vous rendre en consultation chez celui qui vous prescrit votre traitement principal, cela vous prend ?
	Q18 Consultez-vous plusieurs autres médecins spécialistes dans le cadre de vos pathologies secondaires ?
	Q19 Ou d'autres professionnels de santé ?
	Q20 Prenez-vous des médicaments à avaler (comprimés, gélules, gouttes…) ?
	Q21 Combien de médicaments différents à avaler prenez-vous par jour ?
	Q22 Concernant votre / vos médicament(s) à avaler, combien de fois par jour le(s) prenez-vous ?
	Q23 Quand prenez-vous ce(s) médicament(s) ?
	Q24 Combien de comprimés, gélules ou gouttes, prenez-vous par prise ?
	Q25 Prenez-vous des médicaments à inhaler ?
	Q26 Combien de médicaments à inhaler prenez-vous ?
	Q27 Concernant votre / vos médicament(s) à inhaler, quand le(s) prenez-vous ?
	Q28 Concernant votre / vos médicament(s) à inhaler, combien d'inhalations faites-vous par prise ?
	Q29 Utilisez-vous des traitements injectables à faire vous-même (piqûres à faire soi-même, injections…) ?
	Q30 Combien de traitements injectables à faire vous-même utilisez-vous ?
	Q31 Concernant votre / vos traitement(s) injectable(s) à faire vous-même, combien d'injections réalisez-vous… ?
	Q32 Quand utilisez-vous votre principal médicament que vous vous injectez vous-même ?
	Q33 Avez-vous un ou plusieurs traitements injectables dont les injections sont réalisées par une infirmière, à l'hôpital… ?
	Q34 Utilisez-vous des crèmes pour votre maladie ?
	Q35 Combien de crèmes différentes utilisez-vous ?
	Q36 Concernant la / les crème(s) que vous utilisez pour votre maladie, combien de fois par jour l' (les) appliquez-vous ?
	Q37 Est-ce que la prise de vos traitements constituent une gêne dans le déroulement de vos activités quotidiennes ?
	Q38 Avez-vous changé de traitement au cours des 12 derniers mois pour votre maladie principale ?
	Q39 Ce changement de traitement était-il ?
	Q40 Si le traitement a été changé à votre demande la ou lesquelle(s) de ces propositions correspond(ent) le mieux à votre situation ?
	Q41 Si le traitement a été changé à l’initiative de votre médecin ou de votre spécialiste, laquelle de ces propositions correspond le mieux aux raisons de ce changement ?
	Q42 Le médecin ou le spécialiste vous a-t-il dit pourquoi il a changé votre traitement ?
	Q43 Avez-vous déjà modifié votre traitement de vous-même ?
	Q44 Si oui, comment avez-vous déjà modifié votre traitement de vous-même ?
	Q45 Combien de fois par jour pensez-vous à votre maladie ?
	Q46 Quels sont les éléments déclencheurs de vos pensées sur votre maladie ?
	Q47 Vous arrive-t-il de penser positivement à la maladie ?
	Q48 Avez-vous l’impression de bien connaître vos médicaments ?
	Q49 Vous arrive-t-il quelque fois d’oublier de prendre vos médicaments ?
	Q50 Il arrive que des personnes ne prennent pas bien leurs médicaments pour des raisons autres que l’oubli. Pensez aux deux dernières semaines, vous est-il arrivé au moins un jour de ne pas prendre vos médicaments ?
	Q51 Vous est-il déjà arrivé de diminuer ou d’arrêter de prendre votre traitement sans le dire à votre médecin, parce que vous vous sentiez plus mal lorsque vous le preniez ?
	Q52 Lorsque vous vous voyagez ou quittez votre domicile, vous arrive-t-il d’oublier d’emporter avec vous vos médicaments ?
	Q53 Avez-vous pris vos médicaments hier ?
	Q54 Lorsque vous sentez que votre problème de santé est maîtrisé, vous arrive-t-il de stopper votre traitement ?
	Q55 Prendre son traitement tous les jours constitue une vraie gêne pour certains patients. Vous arrive-t-il quelque fois de ne pas supporter de prendre votre traitement ?
	Q56 Combien de fois avez-vous eu des difficultés à vous rappeler de prendre votre traitement ?
	Q57 Concernant votre maladie principale, vous arrive-t-il de ne pas prendre vos médicaments ?
	Q58 Pensez aux deux dernières semaines : vous est-il arrivé au moins un jour de ne pas prendre vos médicaments ? (intentionnel)
	Q59 Avez-vous déjà diminué ou arrêté votre traitement sans le dire à votre médecin parce-que vous vous sentiez plus mal lorsque vous le preniez ?
	Q60 Vous est-il déjà arrivé de dépasser la dose recommandée ?
	Q61 Combien de fois avez-vous eu des difficultés à vous rappeler de prendre votre traitement au cours des 8 derniers jours ?
	Q62 Prenez-vous des médicaments pour des pathologies différentes ?
	Q63 Avez-vous un pilulier ?
	Q64 Avez-vous besoin d’ un aide-mémoire pour prendre vos médicaments comme il le faut ?
	Q65 Est que cela arrive que vous ne preniez pas votre médicament car vous n’en avez plus chez vous ?
	Q66 Concernant votre maladie principale avez-vous, chez vous, des boîtes de médicaments non utilisées ?
	Q67 S’il vous en reste c’est pour quelle raison ?
	Q68 Connaissez-vous le prix de vos médicaments pour votre maladie principale ?
	Q69 Est-ce que le prix de vos médicaments pour votre maladie principale vous intéresse ?
	Q70 Généralement, vous prenez quel pourcentage de vos médicaments prescrits ?
	Q71 Concernant les médicaments qui vous sont prescrits en cas de besoins ou de crises ( ex insomnies, douleurs, début de déprime, …), les prenez-vous ?
	Q72 Quelle(s) est (sont) la/les personne(s) qui pourrai(en)t vous aider à réussir à prendre le traitement au mieux ?
	Q73 Si vous aviez à décrire votre relation à vos médicaments, vous diriez… ?
	Q74 Avez-vous confiance dans vos médicaments ?
	Q75 Si vous avez raté seulement une ou deux prises d'un médicament prescrit, le dites-vous à votre médecin ?
	Q76 Si vous avez raté à peu près la moitié des prises d'un médicament prescrit, le dites-vous à votre médecin ?
	Q77 Si vous n'avez pas pris du tout votre médicament prescrit, le dites-vous à votre médecin ?
	Q78 Est-ce que votre médecin vous demande si vous avez bien pris vos médicaments ?
	Q79 Si vous n'avez pas pris vos médicaments comme ils ont été prescrits… ?
	Q80 Avez-vous déjà rectifié une de vos ordonnances à la pharmacie, sous une des formes suivantes ?
	Q81 Etes vous adhérent / sympathisant d’une association pour votre maladie principale ?
	Q82 Si oui, laquelle ?
	Q83 Si vous fréquentez une association, vous fournit-elle de l’information sur les traitements ?
	Q84 Dans votre association existe-t-il un groupe de parole sur les traitements ?
	Q85 Existe-t-il des réunions d’informations sur les traitements ?
	Q86 Existe-t-il des réunions d’informations sur les aspects sociaux ?
	Q87 Votre association vous apporte-t-elle un soutien par rapport à vos traitements ?
	Q88 Pensez-vous que l’association a un rôle à jouer dans le soutien à la prise de médicaments ?
	Q89 Selon vous qui peut contribuer à votre information sur les traitements ?
	Q90 Selon vous qui peut vous aider à mieux prendre vos traitements ?
	Q91 Si vous deviez décrire le style de votre médecin principal, vous diriez qu'il est… ?
	Q92 Avez-vous participé à des séances d’éducation thérapeutique ?
	Q93 Voici différentes propositions, merci d'y répondre par oui ou par non
	Q94 Sur une note de 1 à 8, 1 étant “très bon” et 8 “très mauvais”, comment jugez-vous votre état de santé en ce moment ?
	Q95 Sur une note de 1 à 8, 1 étant “Pas du tout” et 8 “Très fatigué”, comment êtes-vous fatigué physiquement en ce moment ?
	Q96 Et pour finir, sur une note de 1 à 8, 1 étant “Pas du tout” et 8 “Très fatigué(e)”, comment est-vous nerveusement fatigué(e) en ce moment ?

