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La santé au futur : génétique et impressions 3D
Nous sommes en 2045. Parlons des solutions apportées aux patients par la recherche en santé.
 Selon vous, en matière de recherche en santé, quel sujet fera la « une » du Parisien en 2045 ?

Sauver des vies,
Une résolution qui creusera les inégalités
Dans un précédent sondage sur ce sujet le premier sentiment associé, par les Français, à la recherche en
santé, était l'espoir. Et 2045, c'est dans moins de 30 ans maintenant !
 Pour vous, en matière de santé, ces trente prochaines années seront... ?

En 2045, la santé connectée au quotidien, un outil pour la recherche et un moyen efficace de collecte
qui marquera le début d'une nouvelle relation avec les professionnels de santé
 Toujours en 2045, la santé connectée et applications,,, ?

Le patient sera acteur de sa santé et acteur de la recherche à part entière
 En 2045, le patient… (une seule réponse par ligne)

Pour rester en bonne santé
Quatre Français sur dix déjà prêts à partager leur vie avec un robot
 Vous imaginez-vous vivre avec un robot à domicile pour vous aider à rester en bonne santé ?

Des applications santé pour un patient autonome et le big data pour une meilleure médecine
 Selon vous, à coup sûr, d’ici 2045, ces différentes innovations… ?

Un constat qui se confirme : des données de santé utiles à la recherche
 Selon vous, à coup sûr, d’ici 2045 ; ces différentes innovations seront primordiales pour la
communauté des chercheurs… ?

Des données déjà utilisées à notre insu
Mais demain plus qu’une obligation, une vraie contribution citoyenne
 En 2045, permettre l’utilisation de vos données de santé à fins de recherche sera… ?

Fiche technique
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Dates de terrain : du 2 au 12 octobre 2017. Cible interrogée :
échantillon national de 1 004 individus représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Quotas : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle du répondant, région, taille d’agglomération.

