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Sommaire et note technique

Sondage Viavoice réalisé pour Harmonie Mutuelle
Échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus,
représentatif de la population résidant en France métropolitaine.
Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, profession du chef de famille, région, taille d’agglomération.
Interviews effectuées en ligne, du 3 au 8 juillet 2015.

Accès à l’information de prévention

Pour vous personnellement, l’accès à des informations et conseils de qualité pour préserver votre
capital santé est…

Sous-total « Important »

89%

Très important

37%

Assez important

Sous-total « Peu important »
Pas vraiment important

52%
10%

8%

Pas du tout important

2%

Non réponse

1%

Perception du parcours de soins

Diriez-vous qu’au fil des années, votre parcours de soins
(remboursements, traitements, sécurité sociale) est devenu
plus complexe ?

Parcours de soins
« plus complexe »

59%

Oui, tout à fait

39%

Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Non réponse

dans ce parcours de soins

43%

Parcours de soins
« pas plus complexe »

33%
6%
2%

Se sentent
« bien accompagnés »
Très bien accompagné

16%

Oui, plutôt

Et vous sentez-vous personnellement…

67%

10%

Assez bien accompagné

57%

dans ce parcours de soins

Se sentent
« mal accompagnés »

30%

Assez mal accompagné

25%

dans ce parcours de soins

Très mal accompagné

5%

Non réponse

3%

dans ce parcours de soins

Meilleurs acteurs de l’accompagnement

Parmi les acteurs suivants, le(s)quel(s) pourraient à l’avenir vous apporter le meilleur
accompagnement dans votre parcours santé ? (Deux réponses possibles, total supérieur à 100 %)

Votre
médecin

88%

Votre
mutuelle

57%

Votre famille,
vos proches

39%

Non réponse = 3%

Rôle à venir de la santé connectée

Vous personnellement, diriez-vous que la santé connectée jouera un rôle important dans votre vie
dans les années à venir ?

Sous-total « Oui »
Oui, tout à fait

52%
10%

Oui, plutôt

42%

Sous-total « Non »

43%

Non, plutôt pas

29%

Non, pas du tout
Non réponse

14%
5%

Accessibilité des soins

Avez-vous récemment renoncé à des soins de santé pour des raisons financières ?

Ont déjà renoncé
à des soins de
santé pour des
raisons
financières
2%
Non réponse

33%

65%

N’ont jamais
renoncé à des
soins de santé
pour des raisons
financières
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. »
Joris-Karl Huysmans
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