Perception du risque de transmission et Covid-19
Votre âge : ……
Vous êtes :  un homme  une femme
Votre activité/situation professionnelle :  Etudiant  Sans emploi  Travailleur employé
 Travailleur indépendant  Autre
Votre code postal de résidence : ……………..
1) Parmi ces situations de la vie courante, merci de grader de 0 à 10 les situations que vous considérez à
risque de transmission très faible (=0) jusqu’à celles que vous considérez à risque majeur de transmission
(=10) :


Discuter à 3 personnes toutes masquées, pendant 5 minutes, dans une pièce sans fenêtre



Discuter à 4 personnes pendant 30 minutes, à l’extérieur, aucune n’étant masquées et toutes sont
à 1m les unes des autres



Chanter sans masque à 25 personnes pendant 30 minutes en chorale dans une grande salle



Faire une réunion à 10 personnes, toutes masquées pendant 2h dans une petite pièce (<15m2)
sans fenêtre



Prendre un repas avec 8 amis pour une durée de 3 heures à l’intérieur, avec une fenêtre entreouverte



Prendre un apéritif avec 4 amis au cours d’une soirée à l’extérieur sur une terrasse de café bondé

2) Selon vous le coronavirus peut se transmettre (cercler la réponse de votre choix):





Par les postillons :
Par l’air :
Par les mains :
Par le sang :

Oui - Non - Ne sais pas
Oui - Non - Ne sais pas
Oui - Non - Ne sais pas
Oui - Non - Ne sais pas

Un autre moyen ? Si oui lequel : …………………………………………………………………………………………………
3) A quelle fréquence portez-vous le masque dans la vie de tous les jours à votre domicile quand vous
recevez des gens qui ne vivent pas sous votre toit (enfants, petits-enfants, amis, voisins…) :




Tout le temps
Jamais
La moitié du temps

 De temps en temps
 Souvent

4) Vous lavez vous les mains avec une solution hydro-alcoolique SYSTEMATIQUEMENT à l’extérieur (après
avoir touché de l’argent, surfaces lors de courses, sièges des transports en commun, ...) ?




Tout le temps
Jamais
La moitié du temps

 De temps en temps
 Souvent

5) En dehors de l’usage de solution hydro-alcoolique, vous lavez vous davantage les mains depuis le début
de la pandémie ?




 De temps en temps
 Souvent

Tout le temps
Jamais
La moitié du temps

6) A quelle fréquence pensez-vous respecter la distanciation sociale (> 1m), dans votre vie à l’extérieur
(courses, vie sociale …) :




 De temps en temps
 Souvent

Tout le temps
Jamais
La moitié du temps

7) A quelle fréquence considérez-vous respecter la distanciation sociale (au moins 1m) dans votre vie à
l’intérieur lorsque vous recevez des personnes qui n’habitent pas sous le même toit (repas de famille,
repas avec des amis, visite des enfants, petits-enfants...)




 De temps en temps
 Souvent

Tout le temps
Jamais
La moitié du temps

8) Vous limitez le nombre de personne avec qui vous interagissez dans votre vie personnelle :




 Pas d’accord
 D’accord

Tout à fait d’accord
Ni plus ni moins d’accord
Pas du tout d’accord

9) Vous limitez le nombre de personne avec qui vous interagissez dans votre vie professionnelle :




 Pas d’accord
 D’accord

Tout à fait d’accord
Ni plus ni moins d’accord
Pas du tout d’accord

10) Lorsque le vaccin sera recommandé pour vous, vous ferez-vous vacciner?




 Plutôt non
 Non, pas du tout

Oui, absolument
Plutôt oui
Ni oui ni non, je ne sais pas

11) Quelles sources d’information concernant les vaccins COVID-19 considérez-vous comme
Tout à fait
fiable
Les sites internet
gouvernementaux
Les réseaux
sociaux
Votre médecin
traitant
Des forums de
discussion
Les médias (radio,
TV, journaux)
Votre pharmacien

Fiable

Ni fiable, ni
non fiable

Pas fiable

Absolument
non fiable

Les sites internet
scientifiques

Avez-vous d’autres sources d’information ? Si oui lesquelles : …………………………………………………………..

11) Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que la vaccination Covid soit bénéfique pour la société ?
(1 peu bénéfique, 10 très bénéfique)
12) Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que la vaccination Covid soit bénéfique pour vous-même ?
(1 peu bénéfique, 10 très bénéfique)

13) Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous inquiet.e sur la dangerosité que pourraient avoir ces vaccins ?
(1 peu bénéfique, 10 très bénéfique)
14) Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que la vaccination Covid est un bon moyen de santé
publique pour contrôler l’épidémie de Covid ? (1 peu bénéfique, 10 très bénéfique)

Merci pour votre participation

