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METHODOLOGIE

Recueil
- Questionnaire “Agences/annonceurs” envoyé à plus de 

200 agences et annonceurs par email puis relayé sur 
LinkedIn

- Questionnaire “Patients” envoyé à 88 Associations de 
Patients par email puis diffusé sur Facebook

Répondants
- 120 Agences et annonceurs

- 26 laboratoires 
- 64 agences
- 13 institutions 
- 3 sociétés d’assurance / mutuelle / prévoyance / 

complémentaire santé 
- 14 sociétés de e-santé

- 55 Patients et aidants
- 8 aidants
- 47 patients 
- Nombreuses pathologies (chroniques)

Elaboration de deux questionnaires concernant la communication autour du 
parcours de soins : un questionnaire destiné aux agences et annonceurs, le 
second destiné aux patients (toutes pathologies chroniques).



PRINCIPAUX RÉSULTATS

Chaque année, le Baromètre HealthPeranto a pour ambition 
de définir les  dernières tendances de la communication santé. 
Cette nouvelle édition s’est intéressée à la communication autour 
du parcours de soins. La nouveauté de cette année est la prise en 
compte du point de vue des patients atteints de pathologies 
chroniques vis à vis de la communication sur leur propre parcours 
de soins.

Avec un total de 120 agences et annonceurs d’un côté et 55 
patients et aidants de l’autre, les résultats de ce baromètre ne 
répondent pas à des mesures statistiques mais représentent plutôt 
une approche qualitative.

Canaux et relais de communication, caractéristiques des outils 
numériques, sont les thèmes que nous avons voulu aborder. 
Certains canaux tels que les sites d’information sur internet 
restent les sources d’information principales du point de vue de 
toutes les personnes interrogées.

Nous avons découvert néanmoins que les patients ne 
partagent pas systématiquement les points de vue des agences de 
communication et des annonceurs concernant les informations 
qu’ils attendent, dévoilant ainsi les pistes d’amélioration ainsi que 
les manques potentiels à combler pour toucher et satisfaire le plus 
grand nombre de patients. 



PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les sites d’information médicale sur internet plébiscités comme 
premiers supports de communication

+ de 70 % des Patients
+ de 50% des annonceurs

les ont identifiés comme supports de communication 
santé privilégiés.

19% Annonceurs 
2% Patients

Podcasts Livret donné 
à l’Hôpital 

0% Annonceurs
37% Patients

Les Podcasts n’ont pas 
encore trouvé leur public

On n’oublie pas le papier !

Caractéristiques de l’application idéale :
1 - Conseils pour mieux vivre avec la pathologie
2 - Informations sur les traitements
3 - Informations sur la pathologie



RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Est-ce que le parcours de soins évoque 
quelque chose pour vous ?

Oui : 85 %
Non 16 %

Patients
Oui : 99,2 %
Non 0,8 %

Agences / Annonceurs

Aux patients - 
Si oui, à quel moment a-t-il été évoqué ?

Si non, cela vous a-t-il manqué ?



Aux patients - 
Avez-vous été satisfait de l’information et de la 
communication durant votre parcours de soins ?

65,5% des patients interrogés se disent satisfaits de la 
communication autour de leur parcours de soins.

43% de 
patients 

satisfaits chez 
les 14-29 ans

80% de patients 
satisfaits chez les 

plus de 75 ansEn les séparant par âge :



Aux patients - 
Quel est l’intervenant qui 
vous a le mieux orienté 
dans votre parcours de 
soins ?

Aux agences/annonceurs - 
Qui sont les acteurs les plus 
importants à cibler pour 
améliorer le parcours de 
soins ?

Pharmaciens d’officine 

Association de patients

Infirmières

47 %  0 %

32 %  2 %

 6 %< 1 %

25% …. Médecins traitants ….  29% 
&

14% ... Médecins spécialistes … 38% 
hospitaliers 

Annonceurs Patients

Annonceurs Patients



Aux patients - 
Par quel moyen avez-vous 
cherché de l’information et 
des conseils sur votre 
pathologie en dehors de vos 
consultations médicales ? 

Aux agences/annonceurs - 
Quels supports de 
communication vous 
semblent les plus adaptés 
pour améliorer le parcours 
patient ?

Site d’information médicale 
sur internet

Forums, réseaux sociaux 
et communautés

Livret donné à l’hôpital

Presse

Applications mobiles 
(sur smartphones…)

Brochures distribuées 
par le pharmacien

Télévision

Podcasts



Aux patients - 
L’utilisation des outils digitaux 
dans vos relations avec vos 
professionnels de santé vous 
semble-t-elle pertinente ? 

Aux agences/annonceurs - 
L’utilisation des outils digitaux 
dans les relations entre patients 
et professionnels de santé vous 
semble-t-elle pertinente ? 

1/4 des patients ne semble pas convaincu par la pertinence des outils digitaux dans 
leur relation avec les professionnels de santé.

L’utilisation des outils digitaux pour partager les/vos données 
médicales entre professionnels de santé vous semble-t-elle 
pertinente ? 

PatientsAgences 
Annonceurs



Aux patients - 
Dans le cadre de votre votre parcours de 
soins, pensez-vous que la communication 
digitale vous a facilité l’accès à 
l’information ?



Quelles seraient pour vous les 
caractéristiques de “l’application idéale” 
consacrée au parcours de soins ? (1/2)

1 - Conseils pour mieux vivre avec la pathologie

2 - Informations sur les traitements

3 - Informations sur la pathologie

Annonceurs / Patients

Annonceurs Patients

Coordonnées des médecins 

Rappel des heures/jours de prise

Auto-évaluation des symptômes

46 % 13 %

38 % 18 %

16 %48 %

Points de vue divergents :



Quelles seraient pour vous les 
caractéristiques de “l’application idéale” 
consacrée au parcours de soins ? (2/2) 

Informations sur ma pathologie

Informations sur mes traitements

Rappels de mes RDV médicaux

Coordonnées de mes médecins

Rappels des heures / jours de 
prise de mes médicaments

Historique de mes examens 
complémentaires

Auto-évaluation de mes 
symptômes

Conseils pour mieux vivre avec 
ma pathologie



Aux agences / annonceurs - 
Vos équipes ont-elles déjà mené des 
projets de communication autour du 
parcours de soins ?

OUI  ---- 72 %

NON ---- 28 %

Si oui, quel est le pourcentage de votre 
communication digitale consacrée au 
parcours de soins ?

 des agences / annonceurs 
consacrent plus de 50% de 
leur communication digitale au 
parcours de soins.

⅓



Contacts :
Sylvain Vérut, Raison de Santé - sylvain.verut@raisondesante.com

Valérie Vouligny, Life AH - valerie@life-ah.com 
Zahra Hassani, EFAP - zahra.hassani@efap.com 
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