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Nouvelles perceptions et attentes envers les acteurs de santé

Reconnaissance, coopération public-privé,                                                                                       
et souhaits de rassurance

La crise que nous traversons est inédite mais dans le halo d’incertitudes qu’elle génère,
une vérité ancrée peut aisément s’exprimer : la confiance des Français envers les acteurs
qui font ce système de soins et qui les protègent. Cette situation épidémique a su
démontrer les atouts, les forces et sans doute aussi les failles d’un « bien commun » à
préserver, conforter et aussi par certains aspects à repenser.

Dans ce contexte sans précédent, l’ensemble des composantes de notre système de soins
ont su unir leurs forces à la faveur d’une coopération exemplaire et d’un engagement qu’il
faudra reconnaître dans les mois et les années qui viennent.

L’étude menée par Viavoice pour la FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée) révèle les
premiers enseignements que tirent les Français de cette tragédie. Trois maîtres-mots
apparaissent pour aujourd’hui et pour demain : reconnaissance, coopération, et
réassurance, notamment autour de prises en charge sécurisées.

Des acteurs de santé plébiscités : une reconnaissance massive à la hauteur des
engagements humains

Dans la lutte contre le Covid-19, les Français expriment une reconnaissance massive
envers les établissements de santé, les personnels soignants et les différents acteurs du
système de santé. La crise sanitaire que nous vivons a ainsi conforté l’image et la confiance
des Français à l’égard des établissements comme des professionnels. Plus de 9 Français sur
10 expriment une bonne opinion des professionnels de santé paramédicaux et des
médecins. Des perceptions tout aussi positives pour les établissements de santé, comme
en témoignent les 85 % des Français qui ont une opinion positive, tant des cliniques
privées que des hôpitaux publics.

Ces perceptions positives s’expliquent en grande partie par la confiance accordée à
l’ensemble des acteurs et établissements de soins : 95 % des Français font confiance aux
professionnels de santé paramédicaux, 93 % aux médecins. De la même manière, 88 %
font confiance aux cliniques privées et 85 % aux hôpitaux publics. La confiance envers les
établissements de santé reste donc indépendante de toute considération de statut.

Ces résultats témoignent de l’engagement et de l’abnégation de l’ensemble des acteurs de
soins qui ont su œuvrer collectivement à la lutte contre le virus, mais également de leur
capacité à :

- Apporter du soin au sens large (« care ») ;
- Protéger ;
- De manière universelle (intérêt général) ;
- Avec efficacité.

Ces quatre registres apparaissent au cœur de l’idée de confiance.
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La synergie entre cliniques privées et hôpitaux publics, essentielle pendant la crise et
attendue pour demain

Pour faire face à cette crise sanitaire inédite, les acteurs de santé ont démonté leur capacité
de mobilisation collective. C’est le cas des cliniques privées et des hôpitaux publics dont la
collaboration étroite est plébiscitée et constitue, aux yeux des Français, une voie d’avenir
pour l’organisation du système de santé de demain.

Si une courte majorité des personnes interrogées (51 %) déclarent avoir entendu parler
d’actions menées spécifiquement par les cliniques privées pour prendre en charge les
patients atteints du Covid, à leurs yeux ces actions sont très largement appréciées
(appréciation positive à 95%).

Plus encore, c’est la collaboration entre ces acteurs privés et les hôpitaux publics qui a été
reconnue, puisque 64 % des Français en ont entendu parler, et elle est surtout largement
plébiscitée : 91 % estiment que cette collaboration entre les hôpitaux publics et les cliniques
privées a été une bonne chose et 61 % une « très bonne chose ».

Cette adhésion massive à la coopération entre secteurs n’est pas seulement appréciée en
temps de crise, elle constitue une attente pour l’avenir : 77 % des Français estiment que cette
collaboration entre cliniques privées et hôpitaux publics doit être organisée en permanence,
y compris hors période de crise, et sur l’ensemble des territoires.

Une nouvelle organisation du système de santé est donc attendue et espérée, d’autant plus
qu’il aura à faire face à des enjeux multiples, eux aussi clairement identifiés par les Français.

Un système à « consolider » : souveraineté sanitaire et revalorisations

Le retour aux soins après deux mois de confinement est un enjeu majeur, puisque près d’un
tiers des Français déclarent avoir renoncé à des soins pendant cette période et plus d’un tiers
expriment des craintes à l’idée de retourner dans un établissement de santé.

Face à ces craintes, les Français souhaitent des mesures claires : le respect de certaines règles
(gestes barrières, distance physique) pendant les consultations, la présence de matériels de
protection individuelle, des garanties d’hygiène ou encore des circuits différenciés selon les
patients.

Plus globalement, concernant l’avenir de notre système de santé, les Français identifient deux
types de priorités. La première consiste dans le rétablissement d’une souveraineté sanitaire
pouvant assurer la protection de tous via une relocalisation de la production de matériels
sanitaires (59 %) comme pour pallier les difficultés rencontrées pendant cette crise sur la
question des masques ; la seconde vise à davantage de reconnaissance, à travers des moyens
accrus dévolus aux établissements de santé (57 %) et la revalorisation des professionnels de
santé (55 %).

Cette crise n’aura pas été uniquement l’occasion de rappeler le caractère essentiel des
acteurs de santé. Elle en appelle, bien plus profondément, à en tirer toutes les leçons en
termes d’aspiration à des prises en charge sécurisées, de revalorisation des acteurs de santé,
et de collaboration entre les acteurs privés et publics pour repenser l’avenir de notre système
de santé.

Stewart Chau, Consultant, Viavoice
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7

Pour chacun des acteurs de santé suivants, diriez-vous que vous en avez une très bonne,
plutôt bonne, plutôt mauvaise, ou très mauvaise opinion ?

13%

28%

26%

31%

37%

49%

46%

57%

59%

57%

56%

46%

25%

11%

10%

6%

4%

2%

11%

2%

2%

2%

1%

1%

5%

2%

3%

4%

2%

2%

Les laboratoires pharmaceutiques

Les hôpitaux publics

Les hôpitaux et cliniques privées

Les centres et laboratoires de recherches 
médicale (Institut Pasteur, IHU…)

Les médecins

Les professionnels de santé paramédicaux 
(infirmiers, aides-soignants…)

Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise Non réponse

Bonne « opinion » : 95 %

Bonne « opinion » : 93 %

Bonne « opinion » : 88 %

Bonne « opinion » : 85 %

Bonne « opinion » : 85 %

Bonne « opinion » : 59 %

Base : ensemble (1001 personnes)
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De manière générale, faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas
confiance ou pas du tout confiance aux…

12%

29%

28%

25%

36%

41%

47%

56%

58%

63%

57%

54%

25%

11%

8%

7%

5%

3%

11%

2%

3%

2%

1%

1%

5%

2%

3%

3%

1%

1%

Laboratoires pharmaceutiques

Hôpitaux publics

Centres et laboratoires de recherche 
médicale (Institut Pasteur, IHU…)

Hôpitaux et cliniques privés

Médecins

Professionnels de santé paramédicaux 
(infirmiers, aides-soignants…)

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Non réponse

« Confiance » : 95 %

« Confiance » : 93 %

« Confiance » : 88 %

« Confiance » : 86 %

« Confiance » : 85 %

« Confiance » : 59 %

Base : ensemble (1001 personnes)
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Visibilité et perceptions des actions des cliniques privées pendant la crise

Dans la mobilisation sanitaire liée à la crise du Coronavirus, avez-vous entendu parler de 
l’action des cliniques privées ?

51 %46%

3%

OuiNon

Non réponse

D’après ce que vous en savez, diriez-vous que les actions menées par les cliniques privées
pour prendre en charge les patients atteints du Covid-19 ont été…

39%

56%

2% 1%

2%

Très positives Plutôt positives Plutôt négatives Très négatives Non réponse

Négatives : 

3 %

Positives : 

95 %

Base : ensemble (1001 personnes)

Base : ceux qui ont entendu parler de l'action des cliniques privées (508 personnes)
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Visibilité et perceptions de la collaboration entre hôpitaux publics et 
cliniques privées

Une large collaboration entre les hôpitaux publics et les cliniques privées a été mise en
œuvre depuis deux mois pour combattre le Coronavirus. En avez-vous entendu parler ?

64%

33%

3%

OuiNon

Non réponse

Diriez-vous que cette collaboration entre les hôpitaux publics et les cliniques privées a été
une très bonne, une assez bonne, une mauvaise ou très mauvaise chose ?

61%

30%

1%

1%

7%

Très bonne Assez bonne Assez mauvaise Très mauvaise Non réponse

Sous-total 
« Mauvaise chose » :

2 %

Sous-total
« Bonne chose » :

91 %

Base : ensemble (1001 personnes)

Base : ensemble (1001 personnes)
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Une collaboration ponctuelle, ou pérenne ?

Avec laquelle de ces deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ? La collaboration entre
hôpitaux publics et cliniques privées….

18%

77%

5%

Doit se faire seulement en période de crise, 
en temps normal l’hôpital public doit rester 

en première ligne

Doit être organisée en permanence, même 
hors période de crise et sur l’ensemble des 

territoires

Non réponse

Base : ensemble (1001 personnes)
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LES ENJEUX DE DEMAIN
EN MATIERE DE SANTE
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Craintes par rapport au retour aux soins

Avez-vous, pendant le confinement, renoncé à vous rendre chez un médecin ou dans un
établissement de santé alors que vous en auriez eu besoin ?

31%

67%

2%

OuiNon

Non réponse

Après le déconfinement, et compte tenu du contexte épidémique, craignez-vous de
retourner chez votre médecin ou dans un établissement de santé ?

8%

28%

36%

27%

1%

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

Non : 63 % Oui : 36 %

Base : ensemble (1001 personnes)

Base : ensemble (1001 personnes)



Les conditions et les mesures de la confiance 

15

Quelles sont les mesures qui vous rassureraient si vous deviez vous rendre dans un
établissement de santé ?

58%

55%

51%

45%

24%

22%

15%

1%

19%

19%

18%

18%

8%

8%

6%

1%

3%

Le respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation sociale pour les admissions et 
consultations (dans la salle d’attente etc.)

La présence de masques et de gel hydroalcoolique à
disposition des patients comme du  personnel

soignant

Des garanties d’hygiène et de désinfection des locaux 
et matériels 

Des circuits différenciés d’attente et de soin entre les 
patients potentiellement atteints du Covid-19 et les 

autres patients

Une prise en charge et un suivi personnalisé, pour un
parcours adapté à votre état de santé

Une information claire sur les conditions de votre
accueil et de votre prise en charge

Des possibilités de téléconsultation ou autres outils
numériques

Autre

Non réponse

Total des citations Premier cité

Base : ensemble (1001 personnes)
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Au regard de cette crise sanitaire, quels sont selon vous les sujets prioritaires pour
l’avenir en matière de santé ?

59%

57%

55%

32%

29%

28%

13%

8%

1%

2%

23%

22%

19%

10%

10%

7%

4%

3%

2%

Relocaliser massivement en France la production de
matériels sanitaires

Accorder plus de moyens financiers aux
établissements de santé

Revaloriser les professionnels de santé, médicaux et
paramédicaux

Investir davantage dans la recherche médicale

Investir davantage dans la prévention face à une
crise épidémique

Favoriser la collaboration entre hôpitaux publics et
cliniques privées dans les territoires

Développer les outils numériques de
téléconsultation ou de consultation à distance

Donner davantage de pouvoirs d’action aux élus 
locaux

Autre

Non réponse

Total des citations Premier cité

Base : ensemble (1001 personnes)
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