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La méthodologie1



Note méthodologique

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Echantillon 

Mode de recueil

Dates de terrain

La Fédération de l’Hospitalisation Privée

Echantillon de 1010 personnes, représentatif de la population

Française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la

méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage)

après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en

ligne (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Du 26 au 28 octobre 2010
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Les résultats de l’étude2



L’image des cliniques et hôpitaux privés

Question : « Vous personnellement, avez-vous une bonne ou une mauvaise image des cliniques et hôpitaux

privés ? »

6%

6%

77%

77%

16%

15%

1%

2%

Octobre 2010

Rappel Avril 2010*

Une très bonne image Une plutôt bonne image Une plutôt mauvaise image Une très mauvaise image 

83%

83%

(*) Etude réalisée par l'Ifop pour la Fédération de l’Hospitalisation Privée auprès d’un échantillon de 1011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La

représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les

interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 13 au 14 avril 2010.



L’effet dissuasif des dépassements d’honoraires 

dans l’accès aux cliniques et hôpitaux privés

Question : «Les dépassements d’honoraires (c’est-à-dire le fait de pratiquer des prix supérieurs aux tarifs

fixés par la Sécurité sociale) pourraient-ils vous dissuader d’aller en clinique ou en hôpital

privé ? »

28%

29%

49%

48%

19%

20%

4%

3%

Octobre 2010

Rappel Avril 2010*

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

77%

77%



La prise en charge des maladies graves 

par les cliniques et hôpitaux privés

Question : «D’après ce que vous savez, les cliniques et hôpitaux privés prennent-ils en charge les maladies 

graves ? »

79%

74%

21%

26%

Octobre 2010

Rappel Avril 2010

Oui Non



La perception d’un accueil indifférencié des patients

Question : «A votre avis, les cliniques et hôpitaux privés accueillent-ils tous les patients, quelle que soit leur

situation socio-économique ? »

46%

42%

54%

58%

Octobre 2010

Rappel Avril 2010

Oui Non



La place souhaitée pour les cliniques et hôpitaux 

privés dans le système de santé

Question : «Les cliniques et hôpitaux privés accueillent 8 millions de patients, soit près de 30% des personnes

hospitalisées en France. A l’avenir, souhaitez-vous que leur place dans le système de santé… ? »

32%

32%

14%

15%

54%

53%

Octobre 2010

Rappel Avril 2010

Augmente Diminue Reste la même



Le séjour dans une clinique ou un hôpital privé

Question : « Vous-même, avez-vous déjà séjourné dans une clinique ou un hôpital privé ? »

35%

33%

31%

31%

34%

36%

Octobre 2010

Rappel Avril 2010*

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non, jamais

66%

64%


