
CONCLUSION

Parmi les 75 répondants, près de la moitié avait reçu l’affiche 
et près d’un quart a pu la placer dans sa structure d’exercice 
comme proposé.
La perception apparaît bonne, les messages délivrés clairs et 
adaptés au public.
LeLe faible taux de réponses ne permet cependant pas 
d’extrapoler ces résultats à l’ensemble de la région. Il 
conviendrait de revoir les modalités de diffusion de l’affiche et 
celles de l’évaluation de son impact.

PERCEPTION DES PATIENTS / ACCOMPAGNANTS

Âge moyen de ces 
personnes :

Non
74%

Positives
Interrogatives

14%
12% >75 ans

33%
Entre 50 et 
75 ans

67%Oui
26%

Vous avez eu des remarques de 
patients ou d’accompagnants :

Vous pensez que votre cabinet/service/établissement 
est un lieu adapté à ce type de campagne

Vous pensez que cette affiche est utile 

Vous connaissiez ce parcours avec intervention 
potentielle d’un gériatre 

Vous trouvez cette thématique importante 

THÉMATIQUE ONCOGÉRIATRIE

Le courrier d’accompagnement a été jugé clair pour 97% des 
répondants

Message délivré par l’affiche :

Vous avez trouvé les messages de l’affiche clairs

Vous avez trouvé les messages de l’affiche 
adaptés à vos patients 

Courrier d’accompagnement :

Les principales raisons évoquées par les 18 professionnels 
n’ayant pas placé l’affiche sont :
    • Le manque d’espace (7 réponses)
    • L’oubli (3 réponses)
    • Le document ne présente pas d’intérêt (2 réponses)
Un répondant précise qu’il préfère en parler directement 
avec ses patients durant une consultation.

Avez-vous pu placer l’affiche 
dans votre salle d’attente / 
service ? 

Non
51%

Oui
49%

AVIS SUR L’AFFICHE

Non
53%

Oui
47%

RÉCEPTION DES DOCUMENTS

Vous avez bien reçu un courrier contenant 
une affiche :
« Il n’y a pas d’âge pour se faire soigner du 
cancer » ?

Médecin généraliste cabinet
Médecin en établisement MCO
Médecin généraliste d’EHPAD
Gynécologue
Biologiste
Cardiologue libéral
Médecin conseilMédecin conseil
Médecin retraité
Onco radiothérapeute
Pédiatre
Non réponse
TOTAL

53
8
4
2
2
1
11
1
1
1
1
75

70,7%
10,7%
5,3%
2,7%
2,7%
1,3%
1,3%1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
100%

PROFIL DES RÉPONDANTS

Cher
Eure-et-Loire
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

CONTEXTE

« Il n’y a pas d’âge pour se faire soigner du cancer » 
EVALUATION CAMPAGNE AFFICHE NATIONALE 
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