Enquête Baromètre Santé 2020
Saint-Pierre-et-Miquelon

Quelle est cette enquête ?
Mené depuis près de 30 ans, « le
Baromètre de Santé publique France »
est l’une des plus importantes enquêtes
en matière de santé. De nombreuses
thématiques y sont abordées : qualité
de vie, environnement, activité physique…
En 2020, elle est réalisée pour la première
fois à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comment se déroule-t-elle ?
L’entretien durera environ 30 minutes et
abordera différents thèmes.
Toutes les informations que vous donnerez
resteront confidentielles et anonymes.

Quels sont ses objectifs ?
Cette enquête permettra de mieux
connaître les opinions et les habitudes
de santé. Les résultats serviront
à orienter les politiques publiques
de santé et à adapter au mieux
les messages de prévention destinés
à la population.

Qui participera ?
Près de 1 000 Saint-Pierrais(es) et
Miquelonnais(es) seront appelés
par téléphone par l’institut Ipsos
dès le mois de septembre.
Les numéros de téléphones, fixes
ou mobiles, sont choisis au hasard.

Merci de votre participation !
Contacts
Pour plus d’informations :

www.bs2020-spm.fr

Ou contactez-nous par téléphone :
01 71 25 05 38 ou 07 60 75 50 93
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Projet Baromètre de Santé Publique France 2020 à Saint-Pierre et Miquelon

Les « Baromètres santé » de Santé Publique France sont des enquêtes de santé publique périodiques
visant à mesurer les connaissances, opinions et comportements en lien avec la santé, les
déterminants de ces comportements et à produire de nouvelles connaissances.
L’objectif est d’orienter les politiques de prévention et d’information de la population.
Ces enquêtes populationnelles sont menées à intervalles réguliers en métropole et dans les DOM.
En 2020, elle sera pour la première fois organisée à Saint-Pierre et Miquelon et abordera des
thématiques telles que le tabagisme, la consommation d’alcool, la nutrition, les pratiques vaccinales,
l’activité physique…
A partir du lundi 7 septembre et jusqu’à la moitié du mois d’octobre 2020, 1 000 personnes âgées
de 18 à 85 ans, dont le numéro de téléphone sera tiré aléatoirement, seront interrogées par des
enquêteurs de l’institut IPSOS formés à ces enquêtes.
Le questionnaire durera entre 30 et 40 minutes et les résultats préliminaires seront rendus publics au
cours du premier semestre 2021.
Le succès de ce projet, sur lequel l’ATS et Santé Publique France travaillent depuis 2018, repose sur la
collaboration de la population à la fois actrice dans la collecte des informations, et bénéficiaire des
actions qui en découleront.

