
AT BE DK FI NL NO SE CH

Total 30 30 20 30 30 15 29 30

Patients 

atteints 

d'oncologie

8 8 8 8 8 10 8 8

Aidants de 

patients 

atteints 

d’oncologie

7 7 7 7 7 5 7 7

Patients 

souffrant de 

fibrillation 

auriculaire

8 8 3 8 8 0 8 8

Aidants de 

patients 

souffrant de 

fibrillation 

auriculaire

7 7 2 7 7 0 6 7

Les résultats globaux incluent tous les participants et aucune pondération 
n'a été appliquée aux données.

Remarque technique - À propos de notre enquête numérique anonyme 
"Humanité" :
Ipsos MORI a réalisé, pour le compte de Bristol Myers Squibb, une enquête en 
ligne auprès d'un échantillon de 821 adultes de 16 ans et plus, dans neuf pays 
européens (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Suède, Suisse). Les entretiens ont été réalisés entre le 20 novembre 
2020 et le 18 janvier 2021. 

Les personnes interrogées ont été invitées à répondre anonymement à une 
invitation de Bristol Myers Squibb à partager leurs points de vue et suggestions 
relatives à leur perception de l'industrie pharmaceutique, des sociétés 
pharmaceutiques et des défis auxquels elles sont confrontées en matière de 
fourniture de soins de santé dans leur pays. Cette invitation a été partagée 
par le biais d'une série de canaux publicitaires payants sur les sites Web et les 
médias sociaux, mais également par des e-mails directs et différents types de 
publications, notamment : 
• des publications sponsorisées sur LinkedIn;
• des publications engagées sur LinkedIn;
• l’envoi de mails directs aux employés de BMS;
• l'hébergement du message sur les sites web de Bristol Myers Squibb.

En conséquence, notre sondage est composé de personnes ayant répondu à la 
campagne en ligne et ayant choisi d'y participer. Il ne s'agit donc pas d'un 
échantillon représentatif de la population des pays concernés par la 
campagne. Il est également probable que les répondants aient des liens avec 
Bristol Myers Squibb et/ou l'industrie pharmaceutique en général. Parmi les 
membres de l'échantillon figurent des membres du public, des patients, des 
aidants, des professionnels de la santé, des employés de l'industrie 
pharmaceutique ainsi que leurs amis et leur famille. Les résultats ont un 
caractère purement indicatif et ne reflètent que les réponses des participants 
à l'enquête. Cette enquête a d’ailleurs été fermée aux participants extérieurs 
aux pays sus-cités.Ces derniers n’ont pas pu y participer. 

Nous avons dénombré, au total, 129 688 clics sur l'enquête et 821 
participations. 

L'échantillon comprend les éléments suivants par pays : 

Remarque technique - Enquête auprès des professionnels de la santé 
Ipsos MORI a réalisé, pour le compte de Bristol Myers Squibb, une enquête 
en ligne auprès d'un échantillon de 839 professionnels de la santé 
(médecins généralistes, cardiologues et oncologues/hématologues) dans 
huit pays européens (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, 
Pays-Bas, Suède, Suisse). Les enquêtes en ligne ont été réalisées entre le 
11 janvier 2021 et le 26 avril 2021. 

Les répondants ont été recrutés par le biais de panels en ligne et, en tant 
que tel, l'échantillon contient des répondants qui sont engagés dans des 
panels d'études de marché et qui ont choisi de participer à l'enquête.

L'échantillon comprend les éléments suivants par pays : 

Remarque technique - Enquête auprès des patients et des aidants 
Ipsos MORI a réalisé, pour le compte de Bristol Myers Squibb, une enquête 
en ligne auprès d'un échantillon de 214 patients et aidants (patients 
atteints d'oncologie, aidants en oncologie, patients atteints de fibrillation 
auriculaire, aidants en fibrillation auriculaire) dans huit pays européens 
(Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Suède, 
Suisse). Les enquêtes en ligne ont été réalisées entre le 11 janvier 2021 et 
le 26 avril 2021. 

Les répondants ont été recrutés par le biais de panels en ligne et, en tant 
que tel, l'échantillon contient des répondants qui sont engagés dans des 
panels d'études de marché et qui ont choisi de participer à l'enquête.

L'échantillon comprend les éléments suivants par pays : 

AT BE DK FI NL NO SE CH

Total 105 120 100 93 120 70 116 115

PCPs 50 50 50 51 50 42 50 50

Cardiologues 30 40 30 22 40 18 40 40

Oncologues/hé

matologues
25 30 20 20 30 10 26 25

AT BE DK FI LU NL NO SE CH

Total 82 325 33 30 0 193 35 55 68

Professionnels 

de la santé
20 60 14 11 0 19 9 10 16

Patients ou 

aidants
16 105 8 6 0 79 11 13 19

Employés de la 

société 

pharmaceu-

tique

22 96 4 8 0 39 7 7 24

Autre 34 119 13 14 0 79 12 33 23

Remarque technique - À propos de l’étude qualitative du groupe 
consultatif de patients : Ipsos MORI a mené, pour le compte de Bristol 
Myers Squibb, une étude qualitative exploratoire sur huit marchés 
européens (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, 
Suède, Suisse). Au total, 40 personnes ont répondu à un entretien 
téléphonique par Internet (37 personnes travaillaient pour une 
association de patients en oncologie, 3 pour une association de patients 
souffrant de fibrillation auriculaire). Les répondants ont été recrutés par 
téléphone par l'intermédiaire de fournisseurs indépendants. Les entretiens 
ont été réalisés entre le 11 janvier 2021 et le 26 avril 2021.

Il convient de noter que cette approche de recherche qualitative explore 
en détail l'éventail des attitudes et des opinions des participants et que 
les résultats en sont purement descriptifs et illustratifs, et non 
statistiquement représentatifs.

Lors de la présentation des résultats par pays, les données de l'enquête 
sont pondérées pour garantir une contribution égale des patients/aidants 
en oncologie et des patients/aidants en fibrillation auriculaire dans un 
pays donné*. Lors de la présentation des pourcentages totaux, les données 
de l'enquête sont en outre pondérées pour garantir une contribution égale 
par pays.

* À l'exception de la Norvège, où l'échantillon est composé uniquement de 
patients/aidants en oncologie, et où aucune pondération n'a donc été 
appliquée.

Lors de la présentation des résultats par pays, les données de l'enquête 
sont pondérées pour garantir une contribution égale des médecins 
généralistes, des cardiologues et des oncologues/hématologues. Lors de la 
présentation des résultats totaux, les données de l'enquête sont en outre 
pondérées pour garantir une contribution égale par pays.


