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Panel 3 - Vague 1 
 

Questions régionales Pays de la Loire 
 
 
 
 

Violences  
 
QV1.Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure les situations suivantes se réalisent dans votre 
quotidien en utilisant l'échelle suivante 

1-Pas du tout ou très peu 
2-Un peu 
3-Assez 
4-Moyennement 
5-Beaucoup 
6-Très fortement 
7-Enormément  

 
QV1-1 Certains patients me manquent de respect (rendez-vous manqué, demandes non justifiées…) 
?   
QV1-2 Je rencontre de l'agressivité de la part des patients 
QV1-3 Il m'arrive de craindre pour ma sécurité personnelle 
 
QV2.En 2012 ou en 2013, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous est il arrivé qu'une 
personne  
QV2-1 vous fasse subir toute forme de violence physique, vous gifle, vous frappe, vous donne des 
coups ?     Oui / Non 

QV2-2 vous adresse des menaces ?    Oui / Non 

QV2-3 vous adresse des injures ?    Oui / Non 
 
QV3.En 2012 ou en 2013, avez-vous été victime à votre cabinet 
QV3-1 de vols d'argent liquide ?    Oui / Non 
QV3-2 de vols de produits médicaux, médicaments ou autres ? Oui / Non 
QV3-3 de vols de matériel médical ?    Oui / Non 
QV3-4 de vols de matériel informatique ?    Oui / Non 
QV3-5 de vols d'ordonnances ?    Oui / Non    
QV3-6 de vols d'objets ou livres dans la salle d'attente ?    Oui / Non    
 
QV4.En 2012 ou en 2013, vos locaux professionnels ont-ils subi des actes volontaires de dégradation, 
en dehors des cambriolages ? 
Consigne enquêteurs : il s'agit d'actes volontaires, non accidentels 

 
QV5.Votre cabinet est-il équipé ? 
QV5-1 d'un digicode, sur la porte d'entrée du cabinet ? Oui / Non (consigne enquêteur : si le digicode est 

sur la porte de l'immeuble et pas sur celle du cabinet : cochez non) 
QV5-2 d'une alarme ? Oui / Non 
QV5-3 d'un système de vidéo surveillance? Oui / Non 
QV5-4 d'un autre équipement ? Oui / Non   précisez …… 


