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Intérêt et participation des 
médecins aux études de marché

Degrés d’intérêt envers différents 
types d’études de marché
Le degré d’intérêt décroît au même rythme que la flexibilité et 
l’utilité perçues.

Boîte – 2 principaux intérêts
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Sondages/questionnaires en ligne

Discussion de suivi à un 
sondage/questionnaire en ligne
Entretiens téléphoniques individuels 
utilisant un outil de partage d’écran
Entretien vidéo par Internet (p. ex., 
par Skype, FaceTime ou Zoom)

Forums de discussion en ligne

Entretiens téléphoniques individuels

Recherche observationnelle

Entretiens en personne dans votre 
bureau
Groupes de discussion réunis dans 
un lieu central
Entretiens en personne dans un lieu 
central

Facteurs influençant la participation 
aux études de marché

84%
Flexibilité quant aux 
dates/heures

73%
Flexibilité quant à la 
méthode utilisée

61%
Partage des résultats 
avec les répondants

46%
Entreprise menant l’étude

94%
Incitatif

91%
Flexibilité quant au 
temps accordé pour 
répondre au sondage

87%
Sujet de la recherche

3 principaux facteurs Autres facteurs

Bon nombre de ces facteurs peuvent être optimisés pour 
améliorer la participation.

Sujets d’intérêt
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Nouveaux produits ou produits 
sur le point d’être lancés 94%74%

76%78%Emploi actuel et perception 
des marques

78% 82%Cheminement du patient
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Boîte – 2 principaux intérêts

Médecins généralistes Spécialistes

Médecins généralistes Spécialistes

Données tirées d’un sondage mené auprès de 140 médecins canadiens (50 généralistes et 
90 spécialistes), Septembre 2022.
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