
Profil des 6515 participants par rapport à la population 

générale vivant en France métropolitaine
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Participation
6 515 106 939 10,1

Participants de novembre 2015 à mai 2016      Questionnaires hebdomadaires Participants pour 

(4 400 / semaines) 100 000 habitants (contre 6,1 en 2011-2012)

Bilan de la saison 2015 – 2016
du 25/11/2015 au 08/05/2016

Non fumeurs 
(dont 1,5% avec un arrêt < 1 an)

Fumeurs réguliers
(Tous les jours)

Fumeurs

occasionnels

1 Salarié à temps plein

2 Retraité(e)

3 Etudiant, écoliers, enfants gardés en dehors du domicile

4 Salarié à temps partiel

5 Travailleur indépendant

6 Demandeur d’emploi

7 Femme/Homme au foyer

8 Autre

9 Congé maternité / parental / maladie longue durée

Moyen de transport principal

39%

61%

Composition du foyer

Education

Activité 

principale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Non réponse

6+

14%

17%

58%

10%

> Bac

Bac

< BacNR*

Sexe

52%

48%

Age

NR*

35%

33%

14%

12%

4%

2%

66%
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Santé des participants
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32% vaccinés contre la grippe

contre 29% des participants de 2014-2015

• 56% des plus de 65 ans

• 23% des moins de 65 ans

2 014 participants (31%) ont reçu un bon de

vaccination de l’Assurance maladie et 61% d’entre eux

se sont fait vacciner

Problèmes 

médicaux 

Aucun

Les participants présentant un syndrome grippal
Selon la définition de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) : 

fièvre ou autres symptômes généraux (myalgies, fatigue) d’apparition brutale, 

accompagnés de signes respiratoires.

1 559 (24%) participants ont eu au moins une fois des

symptômes compatibles avec un syndrome grippal (contre

26% en 2014-2015). Parmi eux :

44% ont dit avoir consulté un professionnel de santé et seul

2% prévoyaient de le faire

• 32% un médecin généraliste

• 6% un pharmacien

• 3% les urgences

• 3% d’autres services de santé (spécialistes, etc.)

8% ont consulté un site internet médical pour obtenir des

informations

Impact sur le mode de vie des malades :

• 53% n’ont rien changé à leurs habitudes (48% en 2014-

2015),

• 29% ont changé leur routine mais n’ont pas eu d’arrêt de

travail ou d’école (31% en 2014-2015),

• 18% ont dû manquer leur travail ou l’école (22% lors de la

saison 2014-2015)

Allergies respiratoires présentées

Autres

Médicaments pris lors d’un 

syndrome grippal

Troubles 

cardiaques
Asthme Diabète ImmunodépressionTroubles 

pulmonaires

Troubles 

rénaux

Animaux domestiques

Acariens

Rhume 

des foins

Vaccination antigrippale

Et la grippe ?
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Lors de la saison 2015-2016, la proportion de syndrome grippal rapportée par les participants était 

similaire à celle rapportée lors de la saison 2013-2014, et légèrement inférieure à celles rapportées lors 

des saisons 2012-2013 et 2014-2015.



Satisfaction des participants vis-à-vis de leur participation à GrippeNet.fr

2 983 99 %
C’est le nombre de participants à l’enquête de satisfaction, souhaitaient participer à nouveau à GrippeNet.fr

soit 46% des personnes inscrites à GrippeNet.fr lors de la nouvelle saison 2016-2017

Globalement êtes-vous satisfait(e) 

de GrippeNet.fr ?

Les Questionnaires

• 91% des participants à l’enquête de satisfaction ont rempli

leurs questionnaires régulièrement

• Plus de 90% ont trouvé les questionnaires d’inclusion et

hebdomadaire de la bonne longueur (et 3,8% trouvaient le

questionnaire hebdomadaire trop long)

• Plus de 85% étaient prêt à répondre à des questionnaires

supplémentaires posés ponctuellement pendant ou en

dehors de la saison grippale, quelle que soit la thématique

de santé concernée

• 95% des GrippeNautes ayant participé à l’enquête

alimentaire réalisée en février 2016 et ayant rempli le

questionnaire de satisfaction ont été satisfait de leur

participation

Utilisez-vous les réseaux 

sociaux de GrippeNet.fr ?

85%

13%

2%
Oui

Non

Je ne sais pas 

ce dont il s’agit

73% des participants 

qui utilisaient les 

réseaux sociaux 

étaient intéressés par 

les informations 

postées

Jamais

Rarement

Assez 

souvent

Toutes les 

semaines

Lisez-vous la newsletter ?

Le retour d’information sur 

GrippeNet.fr

• 90% se rendaient sur le site www.grippenet.fr

ou sur leur espace personnel uniquement

quand ils remplissaient un questionnaire

hebdomadaire

• 40% qui ont regardé le site internet,

regardaient souvent les cartes et

graphiques du site

• Plus de 80% ont trouvé leur espace personnel

facilement compréhensible, avec un retour

d’information intéressant et une navigation

facile

Participation à GrippeNet.fr

• 55% ont participé à GrippeNet.fr car le projet était entièrement

financé par des institutions publiques, mais 50%

participeraient si le projet était cofinancé par des compagnies

privées et que la nature du partenariat leur était précisée

• 89% étaient confiants dans leur capacité à évaluer leurs

symptômes

• 85% ont trouvé facilement du temps pour participer

• 42% ont participé à d’autres études scientifiques

• 37% donnent de leur temps dans des projets à visée

collective basés sur le volontariat et/ou le bénévolat

• 58% ont dit que ce qu’ils ont appris via GrippeNet.fr est

pertinent dans leur quotidien
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http://www.grippenet.fr/

