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PANDÉMIE DE COVID-19 «UN AN APRÈS»
Avril – Mai 2021

Cette étude s’est intéressée aux perceptions de
1 524 professionnels de santé travaillant au
sein d’un vaste éventail de spécialités et de
1 065 membres du grand public au sein de M3
à travers le monde et porte sur la pandémie de
COVID-19, « un an après »

LES MESURES PRÉVENTIVES
QUI SERONT CONSIDÉRÉES COMME
NORMALES À L'AVENIR
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55%
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41%

5%

Un lavage des mains
plus fréquent et
rigoureux

Le port de masque ou de
tout autre accessoire
permettant de se couvrir le
nez et la bouche en public

Les consultations
médicales virtuelles / à
distance

Les mesures de
distanciation sociale
dans les lieux publics

L’interdiction de se
serrer la main

Aucune de ces
mesures

Dans l’hypothèse d’une future vague de la COVID-19,
pensez-vous que l’on devrait immédiatement interdire
les voyages internationaux et instaurer des
conﬁnements locaux?
55%

Oui, il faudrait adopter les deux mesures

20%

Oui, je pense qu’il faudrait interdire les voyages internationaux uniquement

6%

Oui, je pense qu’il faudrait instaurer des confinements locaux uniquement

12%
Non

Craignez-vous que de nouvelles souches
continuent d'évoluer et rendent obsolète
la gamme actuelle de vaccins disponibles?

65%

15%

Oui

Je ne sais pas

13%
Non

Quel a été l’impact de la pandémie
sur la sécurité de votre emploi?
41%

Elle n’a eu aucun impact sur la
sécurité de mon emploi

11%

Elle a fortement augmenté la
sécurité de mon emploi

12%

Elle a augmenté la
sécurité de mon emploi

9%

Elle a diminué la
sécurité de mon emploi

10%

Elle a fortement diminué la
sécurité de mon emploi

11%

Je préfère ne pas répondre

Pensez-vous que la pandémie aura un
impact durable sur la médecine ?

47%

Oui, je pense que la
pandémie aura un impact
négatif et durable sur la
médecine

22%

Oui, je pense que la
pandémie aura un impact
positif et durable sur la
médecine

15%

Je ne sais pas pour l’instant

9%

Non, je ne pense pas que la
pandémie aura un impact
durable sur la médecine

Comment est-ce que la pandémie
a-t-elle affecté votre santé mentale?
17%

Elle a beaucoup affecté ma
santé mentale

26%

Elle a modérément affecté
ma santé mentale

29%

Elle a un peu affecté ma
santé mentale

20%

Elle n’a pas du tout affecté
ma santé mentale

1%

Je préfère ne pas répondre

Avez-vous eu le coronavirus au
moins une fois l’an dernier?
81%
Non

6%

Oui mais j’en suis complètement guéri

2%

Oui et j’ai encore des symptômes mineurs

3%

Oui et j’ai encore des symptômes majeurs

Avez-vous déjà été vacciné
contre la COVID-19 ?

44% Pas encore
19% J’ai reçu les deux doses du vaccin
27% J’ai reçu la première dose du vaccin
1% Je préfère ne pas répondre
1% J’ai reçu un vaccin d’une dose

Selon vous, à quel moment les restrictions mises en
place dans votre pays seront-elle levées ?
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