
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL MEDECINS GENERALISTES 
 
 

Questionnaire Vague 0 - Fin 2013 
 



Variables de stratification de l’échantillon 
 
1. Sexe 
2. Age (en trois tranches) 
3. L’accessibilité potentielle localisée (en trois tranches), 
4. Nombre d'actes réalisés (en trois tranches)   

Section 0 - Recrutement (au moment de l'appel de recrutement) :   

 
Version échantillon régional 
 
Bonjour, je m’appelle…………….. enquêteur pour l’Union Régionale des Professions de Santé-
Médecins Libéraux et l’Observatoire Régional de la Santé de votre région*. Je me permets de vous 
appeler à la suite du courrier que nous vous avons adressé concernant la constitution d’un panel 
d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale.  
 
Consigne aux enquêteurs :  
* Remplacer votre région par le nom de la région concernée. 
Si le médecin n’a pas reçu la lettre ou ne s’en souvient pas, rappeler le contenu de la lettre  « Il s’agit 
d’un projet initié par l’ORS et l’URPS-ML de votre région dans une perspective de documentation, 
d’étude et de recherche sur les pratiques médicales et les conditions d'exercice en médecine générale. 
Ce panel sera constitué d’environ 2 000 médecins généralistes libéraux. Si vous acceptez de participer, 
il s’agira pour vous de répondre à 5 enquêtes téléphoniques de 2014 à 2016. Afin de compenser la 
perte d’activité occasionnée par le temps que vous nous consacrerez, une indemnisation vous sera 
versée par l’intermédiaire de votre URPS-ML. Les questionnaires porteront sur vos activités 
professionnelles, vos conditions d'exercice et vos pratiques de prise en charge de pathologies, de 
populations spécifiques ou de problèmes de santé publique, ainsi que sur les freins que vous pourriez 
rencontrer dans votre pratique et sur les aides dont vous auriez besoin». 
 
Version échantillon national 
 
Bonjour, je m’appelle…………….. enquêteur pour l’Observatoire régional de la santé de la région PACA. 
Je me permets de vous appeler à la suite du courrier que nous vous avons adressé concernant la 
constitution d’un panel national d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 
médecine générale.  
 
Consigne aux enquêteurs : Si le médecin n’a pas reçu la lettre ou ne s’en souvient pas, rappeler le 
contenu de la lettre  « Il s’agit d’un projet initié par l’ORS et l’URPS-ML de trois régions (Pays de la 
Loire, PACA et Poitou-Charentes) ainsi que par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques du Ministère des Affaires sociales et de la Santé dans une perspective de 
documentation, d’étude et de recherche sur les pratiques médicales et les conditions d'exercice en 
médecine générale. Ce panel sera constitué d’environ 2 000 médecins généralistes libéraux. Si vous 
acceptez de participer, il s’agira pour vous de répondre à 5 enquêtes téléphoniques de 2014 à 2016. 
Afin de compenser la perte d’activité occasionnée par le temps que vous nous consacrerez, une 
indemnisation vous sera versée par l’intermédiaire de l’URPS-ML-PACA. Les questionnaires porteront 
sur vos activités professionnelles, vos conditions d'exercice et vos pratiques de prise en charge de 
pathologies, de populations spécifiques ou de problèmes de santé publique, ainsi que sur les freins 
que vous pourriez rencontrer dans votre pratique et sur les aides dont vous auriez besoin». 
  



I-01 Acceptez-vous de participer au panel par téléphone ? 
1. Oui, passer à I-03 
2. Non, passer à I-01 bis 

 
I-01bis, seriez-vous prêt à répondre aux questionnaires du panel par internet, sous les mêmes 
conditions d’indemnisation ? 

1. Non, passer à I-02 
2. Oui =>  A quelle adresse email souhaitez-vous recevoir les questionnaires? 

Travailler les modalités DE COLLECTE DE l’INFORMATION email. FAIRE UNE LISTE pré-saisie 
D’OPERATEURS ?  

FIN DU QUESTIONNAIRE POUR CES MEDECINS (I-01bis=2)  
 
 
I-02 Pour quelles raisons refusez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

1. Vous n’avez pas le temps nécessaire 
2. Vous n’êtes pas intéressé(e) par les thématiques 
3. Vous n’êtes pas concerné(e) par ce type d’études 
4. Vous considérez l’indemnisation proposée insuffisante 
5. Vous ne souhaitez pas être interrogé  sur vos pratiques  
6. Vous avez déjà participé à un panel de ce type et ne souhaitez pas continuer 
7. Autres, préciser : …………………………. 

 
Version échantillon régional 
Avant d’interrompre l’entretien, puis-je vous poser 5 petites questions ? Poser les questions I-03 à I-
08 puis arrêter l’entretien avec « Au nom de l’URPS-ML et de l’ORS de votre région, je vous remercie 
pour l’attention que vous nous avez accordée. J’espère ne pas avoir trop perturbé votre travail et 
vous souhaite une bonne fin de journée. »  
 
Version échantillon national 
Avant d’interrompre l’entretien, puis-je vous poser 3 questions ? Poser les questions I-03 à I-08, puis 
arrêter l’entretien avec « Au nom de l’ORS-PACA, je vous remercie pour l’attention que vous nous 
avez accordée. J’espère ne pas avoir trop perturbé votre travail et vous souhaite une bonne fin de 
journée. »  
 
------ 
I-03… 
Je souhaite donc prendre rendez-vous avec vous pour vous proposer un questionnaire d’une dizaine 
de minutes. Je vous rappelle, que le système mis en place garantit l’anonymat et la confidentialité la 
plus stricte. Néanmoins avant de fixer une date, j’aimerais vérifier avec vous quelques informations, 
afin d’être sûr que votre profil d’exercice correspond bien aux critères établis pour le recrutement 
dans notre échantillon. 
 
I-03 Indiquer s’il s’agit : _1 homme _2 femme 
I-04 Puis-je vous demander votre année de naissance ? /__/__/__/__/ 
I-05 Dans quelle ville se trouve votre cabinet médical ? ……………………… 
I-06 Quel en est le code postal ? /__/__/__/__/__/ 
I-07 Exercez-vous ?  

1. En cabinet de groupe 
Consigne enquêteurs : que ce soit avec d’autres MGs ou avec d’autres professions médicales 

2. Seul(e) 
3. En maison de santé pluriprofessionnelle labélisée par l’ARS 



4. Autre 
I-08 Dans quel secteur conventionnel exercez-vous? 

1. Secteur 1 
2. Secteur 2 
3. Non conventionné 

 
I-09 Avez-vous un projet de déménagement impliquant un changement de patientèle d’ici à 1 an? 

1. Oui 
2. Non 

 
I-10 Devez-vous prochainement cesser votre activité (par ex. pour partir à la retraite)? 

1. Oui, d’ici à 1 an 
2. Oui, d’ici à 2 ans  
3. Non 
 

I-11 Pratiquez-vous un mode d’exercice particulier (MEP) ? 
1. Oui, de façon exclusive 
2. Oui, de façon occasionnelle 
3. Non 

si réponse 2, 
I-11.1 Le(s)quel(s) ? 

1. Homéopathie  _2 Non _1 Oui 
2. Acupuncture  _2 Non _1 Oui 
3. Angéiologie  _ 2 Non _1 Oui 
4. Autres :  _2 Non _1 Oui  

PILOTE : si 4 = oui (« autres ») : demander lesquelles pour disposer d’une liste  
 
 
I11.02 Quelle proportion de votre temps occupent approximativement ces pratiques spécifiques 
dans votre activité médicale libérale ? /__/__/% 
 
 
Consigne aux enquêteurs : 

si réponse 1 à la question I-09 
ou réponse 1 à la question I-10 
ou réponse 1 à la question I-11 

Le médecin n’est pas éligible. Clore l’entretien avec : 
Version échantillon régional 
Je suis désolé(e) mais vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité. Je ne peux pas vous inclure 
dans ce panel. Excusez-moi de vous avoir dérangé(e). Au nom de l’URPS-ML et de l’ORS de votre 
région, je vous remercie de l’attention que vous m’avez accordée et vous souhaite une bonne 
journée. 
 
Version échantillon national 
Je suis désolé(e) mais vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité. Je ne peux pas vous inclure 
dans ce panel. Excusez-moi de vous avoir dérangé(e). Au nom de l’ORS-PACA, je vous remercie de 
l’attention que vous m’avez accordée et vous souhaite une bonne journée. 
 

 



Sinon le médecin est éligible, et donc : 
 

TEXTE : vous remplissez les conditions d’éligibilité, et nous sommes très heureux de vous inclure dans 
notre panel. Afin de compléter l’information, je vais encore vous poser quelques questions sur votre 
activité professionnelle, cela demandera 5 à 6 minutes de plus. Nous pouvons dès à présent fixer 
la date et l’heure qui vous conviennent le mieux pour que je puisse vous rappeler et vous 
proposer le questionnaire. Mais si vous le souhaitez, je peux vous le proposer dès 
maintenant. 

I-12 La dernière semaine était-elle une semaine de travail ordinaire ? 
Consigne enquêteurs : on entend par semaine ordinaire, une semaine « complète », sans congés, 
ponts, jours fériés ou arrêt maladie. 

_1 Oui 
_2 Non 

Si semaine dernière ordinaire (S2-2 = 1) 
 

Si semaine ordinaire pas ordinaire (S2-2 = 2)
 

  
À tous 
S2-7. Êtes-vous médecin coordonnateur en maison 
de retraite ? 

_1 Oui 
_2 Non 

 
Si S2-7 =1 
S2-8. La semaine dernière, combien de demi-
journées avez-vous consacré à cette activité ? 
En clair : |_|_|_| demi-journées 
Consigne enquêteur : 0 est une réponse recevable si le 
médecin n’y travaille qu’une semaine sur deux et que 
la semaine dernière n’était pas sa semaine de travail 
dans ce centre. 
 
À tous 
S2-9. Effectuez-vous des gardes ? 

_1 Oui  
_2 Non 

 
Si garde S2-9 =1 
S2-10. La semaine dernière, combien d’heures avez-
vous été de garde ? |_|_|_| heures 
 
À tous 
S2-11. La semaine dernière, avez-vous eu des activités 
professionnelles dans un établissement de santé 
(CHU, hôpital général, local, clinique, etc.) ? 

_1 Oui 
_2 Non 

 
Si S2-11 = 1  
S2-12.  La semaine dernière, combien de demi-
journées avez-vous passées dans cet établissement ? 
En clair : |_|_| demi-journées 
Consigne enquêteur : 0 est une réponse recevable si le 

À tous 
S2-7bis  Êtes-vous médecin coordonnateur en 
maison de retraite ? 

_1 Oui 
_2 Non 

 
Si S2-7bis =1 
S2-8bis  Au cours d’une semaine ordinaire, combien 
de demi-journées consacrez-vous à cette activité ? 
En clair : |_|_|_| demi-journées 
Consigne enquêteur : Si l’activité n’a lieu qu’une 
semaine sur deux, diviser la durée par deux. 
 
 
 
À tous 
S2-9bis Effectuez-vous des gardes ?  

_1 Oui  
_2 Non 

 
Si garde S2-9bis =1 
S2-10bis  Au cours d’une semaine ordinaire, combien 
d’heures êtes-vous de garde ? |_|_|_| heures  

 
À tous 
S2-11bis Au cours d’une semaine ordinaire, avez-vous 
des activités professionnelles dans un établissement 
de santé (CHU, hôpital général, local, clinique, etc.) ? 

_1 Oui 
_2 Non 

 
Si S2-11bis = 1  
S2-12bis  Au cours d’une semaine ordinaire, combien 
de demi-journées passez-vous dans cet 
établissement ? 
 En clair : |_|_| demi-journées 



 

Section 3 - COMPLEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

Si vous le permettez, nous allons finir ce questionnaire par quelques questions plus personnelles. 
 
S3-01 Vivez-vous en couple ?   

1. Oui, passer à S3-02   

médecin n’y travaille qu’une semaine sur deux et que 
la semaine dernière n’était pas sa semaine de travail 
dans ce centre. 
 
 
À tous 
S2-13.  La semaine dernière, combien d’heures  avez-
vous consacré à des tâches de gestion, de secrétariat, 
ou de comptabilité en dehors des consultations et 
visites ?  
En clair : |_|_|_| heures 
 
S2-14. La semaine dernière, combien d’heures avez-
vous consacré à encadrer un étudiant en médecine 
(externe et interne) ? 
         |_|_| heures 
Consigne enquêteur : 0 est une réponse recevable si le 
médecin n’a jamais de stagiaire ou pas actuellement. 
 
 
 
S2-15. La semaine dernière, combien de temps avez-
vous consacré à la recherche d’information et à la 
mise à jour de connaissances médicales? 
         |_|_| heures 
 
S2-16. Combien de demi-journées (ou soirées) de 
formation médicale continue ou EPP (Consigne 
enquêteur : ou DPC), avez-vous suivies au cours des 
12 derniers mois ? 
        |_|_|_| demi-journées ou soirées 
Consigne enquêteur : Si aucune réponse, proposer 
alors : 

Si NSP ou Refus à S2-26 
S2-16-1. Vous y avez consacré environ… ? 
_0 Moins d’une demi-journée 
_1 Entre 1 et 4 demi-journées 
_2 Entre 5 et 8 demi-journées 
_3 Plus de 8  demi-journées 

 
S2-17. Au final, la semaine dernière, en comptant 
toutes vos activités professionnelles, pendant 
combien d’heures avez-vous travaillé ?   
     |_|_| heures 
…et dont combien d’heures pour votre activité de 
médecin libéral de cabinet en ville, y compris les 
diverses tâches administratives : 
     |_|_| heures 

Consigne enquêteur : Si l’activité n’a lieu qu’une 
semaine sur deux, diviser la durée par deux. 
 
 
 
À tous 
S2-13bis  Au cours d’une semaine ordinaire, combien 
d’heures consacrez-vous à des tâches  de gestion, de 
secrétariat, ou de comptabilité  en dehors des 
consultations et visites ?  
En clair : |_|_|_| heures 
 
S2-14bis  Au cours d’une semaine ordinaire, combien 
d’heures consacrez-vous à encadrer un étudiant en 
médecine (externe et interne) ? 
         |_|_| heures 
Consigne enquêteur : 0 est une réponse recevable si le 
médecin n’a jamais de stagiaire ou pas actuellement. 
Si l’activité n’a lieu qu’une semaine sur deux, diviser la 
durée par deux. 
 
S2-15.  Au cours d’une semaine ordinaire, combien de 
temps consacrez-vous à la recherche d’information et 
à la mise à jour de connaissances médicales? 
         |_|_| heures 
 
S2-16.  Combien de demi-journées (ou soirées) de 
Formation Médicale Continue ou EPP, (Consigne 
enquêteur : ou DPC) avez-vous suivies au cours des 12 
derniers mois? 
        |_|_|_| demi-journées ou soirées 
Consigne enquêteur : Si aucune réponse, proposer 
alors : 

Si NSP ou Refus à S2-26 bis 
S2-26bis_1 
_0 Moins d’une demi-journée ou soirée 
_1 Entre 1 et 4 
_2 Entre 5 et 8 
_3 Plus de 8  

 
S2-17.  Au final, au cours d’une semaine ordinaire, en 
comptant toutes vos activités professionnelles, 
pendant combien d’heures travaillez-vous ? 
    |_|_| heures 
…et dont combien d’heures pour votre activité de 
médecin libéral de cabinet en ville, y compris les 
diverses tâches administratives : 
    |_|_| heures 



2. Non, passer à S3-04   

S3-02 Votre conjoint est-il actuellement en emploi ?  
1. Oui, à temps complet, passer à S3-03   
2. Oui, à temps partiel, passer à S3-03 
3. Non, passer à S3-04   

S3-03 Votre conjoint est-il ?  
1. Salarié : O/N 
2. Indépendant ou à son compte (libéral) : O/N 
3. Chef d’entreprise, PDG ou gérant : O/N 
4. Aide une personne dans son travail sans être rémunéré  

   Si = 4, => est-ce vous-même que votre conjoint aide? O/N 
 
S3-04 Combien avez-vous d'enfants de moins de 25 ans 
Nombre : ..............  

Si S3-04 >5 Pouvez-vous me donner l'âge des 5 premiers en partant du plus jeune 
1. OUI / 2. NON 
 
Si 1 enfants ou plus  Quel est l'âge de plus jeune______    
Si âge compris entre 11 et 25 ans, quel est son sexe ? 1 masculin/2 féminin 
 
Si 2 enfants ou plus  Quel est l'âge du second______    
Si âge compris entre 11 et 25 ans, quel est son sexe ? 1 masculin/2 féminin 
 
Si 3 enfants ou plus  Quel est l'âge du troisième______    
Si âge compris entre 11 et 25 ans, quel est son sexe ? 1 masculin/2 féminin 
 
Si 4 enfants ou plus  Quel est l'âge du quatrième______    
Si âge compris entre 11 et 25 ans, quel est son sexe ? 1 masculin/2 féminin 
 
Si 5 enfants ou plus  Quel est l'âge du cinquième______    
Si âge compris entre 11 et 25 ans, quel est son sexe ? 1 masculin/2 féminin 
 
 
S3-05bis Combien vivent avec vous ?_______ 
 
 
------------------------ 
PARTIES OPTIONNELLES A INSERER UNIQUEMENT SI LE PILOTE PROUVE QUE C’EST FAISABLE EN 
MOINS DE 10 MN. 
 
MODULE SANTE - PILOTE 
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé  
 
S3-06 De manière générale diriez-vous que votre santé est… ? 
 

CATI : Une seule réponse possible – 
CATI : Ordre aléatoire 1-2-3-4-5 / 5-4-3-2-1 / 6 toujours en dernier 

 
1. Excellente 



2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Correcte/médiocre ? 
5. Mauvaise 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
S3-07 Personnellement, avez-vous un médecin traitant ?   

1. Oui, un médecin généraliste  
2. Oui, un médecin spécialiste   
3. Oui, vous-même   
4. Non   

S3-08 Souffrez-vous d’une pathologie chronique qui nécessite des soins réguliers depuis plus de 6 
mois ? 

CATI : Une seule réponse possible 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
 
 
------------------------- 
S4-01 A quelle adresse mail souhaitez-vous recevoir les résultats des enquêtes réalisées ? 

Travailler les modalités DE COLLECTE DE l’INFORMATION email. FAIRE UNE LISTE pré-saisie 
D’OPERATEURS ?  

FIN DU QUESTIONNAIRE POUR LES MEDECINS 
 
 


