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Présentation de l’étude 
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1. Contexte et objectifs de l'étude  

 Depuis maintenant 10 ans, le CIB réalise chaque année une étude media (baromètre) de grande 
ampleur auprès des médecins généralistes belges: le « Multimed Panel ».  

 

 Cette année, l’édition du « Multimed Panel Généralistes 2010-2011 » a été confiée à Dedicated 
Research. Ce sera également le cas pour la version 2011-2012. 

 

 Les objectifs de cette étude restent identiques à ceux des années précédentes. Il s’agissait donc de 
mesurer de manière très précise la fréquentation et l’utilisation des différents média spécialisés et des 
supports médicaux au sens large. Les informations collectées dans le cadre de cette mesure sont les 
suivantes :    

 

 l’utilisation des compendia / répértoires et carnets de prescriptions ; 

 la réception et la lecture des documents à disposer en salle d’attente; 

 les modes de réception des délégués médicaux ; 

 les connexions « Internet » à caractère professionnel des médecins généralistes ; 

 les couvertures et audiences de la presse médicale et des newsletters, 

 […] 
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2. Méthodologie  

 Le sondage s’est étalé sur une période de 9 mois du lundi 4 octobre 2010 au 2 juillet 2011.  

 Sur base de l’expérience de Dedicated Research en études de marchés auprès des médecins généralistes et 

spécialistes, il a été convenu - en accord avec le CIB - de ramener les périodes d’observation précédemment 

de 3 mois à des périodes d’observation de 1 mois : 

 en effet, plus la durée du sondage est longue, plus le phénomène de « dépanélisation » est 

important (abandon des participants), avec la surcharge actuelle des GP’s, la plupart des 

médecins n’acceptent plus de participer à des périodes d’observation de plus d’un mois, 

 ce présent rapport révèle que ce changement de la durée des périodes d’observation n’affecte 

pas les résultats. Ceux-ci ont été analysés en fonction de la diffusion spécifique de chacun des 

magazines.  

 Le recrutement des médecins a été réalisé dans le fichier acheté à CEGEDIM par le CIB, fichier reprenant 

environ 50% des médecins généralistes belges (5.932 médecins dans le fichier qui nous a été communiqué): 

 les médecins ont été recrutés par téléphone à partir du call center de Dedicated Research;  

 après accord téléphonique pour participer au sondage, ils ont chacun reçu un dossier 

comportant une fiche explicative très détaillée sur le déroulement de l’étude ainsi que les 

carnets hebdomadaires (questionnaires); 

 après réception du courrier, les médecins ont ensuite été recontactés individuellement par 

téléphone par nos chargées de terrain pour recevoir un briefing personnalisé (15 minutes). 
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2. Méthodologie  

 Au total, 731 médecins généralistes ont participé à l’observation : 

 chaque mois, 80 médecins généralistes différents ont été invités à compléter durant 4 semaines 
un carnet hebdomadaire destiné à répertorier au jour le jour leur fréquentation des différents 
media médicaux (media en format « papier » et media « en ligne »), 

 le carnet hebdomadaire était en tous points similaire à celui utilisé lors des précédentes éditions 
du Multimed: 

 les media fréquentés (titres) devaient être spontanément répertoriés par les médecins (pas 
de pré-codage des différents titres) 

 les informations à renseigner par titre fréquenté étaient les suivantes: 

 « lu, parcouru » (ou « feuilleté » pour les media papiers) 

 le numéro 

 la durée de lecture totale 

 le niveau d’intérêt pour le numéro cité 

 Les carnets ont été collectés hebdomadairement (par voie postale). 
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3. Description de l’échantillon  

Echantillon 

étudié 

Langue 

 -  Néerlandophones 

 -  Francophones 

 

387 

344 

 

53% 

47% 

Activité 

 -  « High » 

       -   « Medium » 

 -  « Low » 

 

 

146 

417 

168 

 

20% 

57% 

23% 

Province 

 -  Anvers 

- Brabant flamand 

- Brabant wallon 

- Reg. Bruxelles capitale 

- Flandre occidentale 

- Flandre orientale 

- Hainaut 

- Liège 

- Limbourg 

- Luxembourg 

- Namur 

 

102 

66 

29 

88 

88 

73 

88 

88 

51 

22 

37 

 

14% 

9% 

4% 

12% 

12% 

10% 

12% 

12% 

7% 

3% 

5% 

Total 731     (100%) 

L’échantillon (strictement représentatif de la population des médecins généralistes belge) se compose comme suit: 



 9 © Dedicated Research 

Résultats  
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1.Compendia et répértoires 

1.1 Fréquence d’utilisation 

Répértoire commenté des 
médicaments /  

Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium 

Medex / Medasso Pharma.be  

(AGIM/AVGI) 

56%  

2009-2010 

17%  

18%  

8%  

43%  

2009-2010 

12%  

27%  

17%  

25%  

2009-2010 

18%  

37%  

20%  

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. A quelle fréquence utilisez-vous les compendia et/ ou les répertoires suivants?  

Plusieurs fois/semaine / 
Meerdere/Week 

1 fois/semaine / 1 Keer/Week

Moins souvent / Minder Vaak

Jamais / Nooit

Répertoire commenté des 
médicaments / 

Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium

Medex / Medasso Pharma.be ( AGIM / AVGI )

52% 38% 15%

20% 22% 24%

23% 25% 36%

5% 14% 25%

Plusieurs fois/semaine / 
Meerdere/Week 

1 fois/semaine / 1 Keer/Week

Moins souvent / Minder Vaak

Jamais / Nooit

Répertoire commenté des 
médicaments / 

Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium

Medex / Medasso Pharma.be ( AGIM / AVGI )

52% 38% 15%

20% 22% 24%

23% 25% 36%

5% 14% 25%

Plusieurs fois/semaine / 
Meerdere/Week 

1 fois/semaine / 1 Keer/Week

Moins souvent / Minder Vaak

Jamais / Nooit

Répertoire commenté des 
médicaments / 

Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium

Medex / Medasso Pharma.be ( AGIM / AVGI )

52% 38% 15%

20% 22% 24%

23% 25% 36%

5% 14% 25%

Plusieurs fois par semaine 

1 fois par semaine 

Moins souvent 

Jamais 

72% 60% 39% Au moins une fois par semaine 
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[ Compendia et répértoires] 

1.2 Versions utilisées 

Répértoire commenté des 
médicaments /  

Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium 

Medex / Medasso Pharma.be (AGIM/AVGI) 

[ %, réponses spontanées; base : ‘utilisent le compedium’ ] 

Q. Sous quelle version utilisez-vous les compendia et/ ou les répertoires suivants?  

90%  

2009-2010 

29%  

1%  

96%  

2009-2010 

6%  

1%  

97%  

2009-2010 

7%  

1%  

N=694 

N=628 N=521 

PAPIER

WEBSITE

CD-ROM

Répertoire commenté des 
médicaments

Medex-Medasso Compendium Pharma.be / AGIM

91% 96% 91%

20% 4% 12%

1% 2%

PAPIER

WEBSITE

CD-ROM

Répertoire commenté des 
médicaments

Medex-Medasso Compendium Pharma.be / AGIM

91% 96% 91%

20% 4% 12%

1% 2%

PAPIER

WEBSITE

CD-ROM

Répertoire commenté des 
médicaments

Medex-Medasso Compendium Pharma.be / AGIM

91% 96% 91%

20% 4% 12%

1% 2%

Papier 

Website 

CD-ROM 

Pas de progression de la version électronique 
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2. Les carnets de prescription 

2.1 Proportion moyenne d’impressions de prescriptions informatisées 

 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. Sur l’ensemble des ordonnances que vous avez prescrit cette semaine, approximativement quel est le pourcentage que vous 
éditez directement à partir de votre matériel informatique? 

En moyenne, les médecins généralistes impriment  29,7%  de leurs prescriptions 
hebdomadaires à partir de leur propre matériel informatique. 

 

Stabilité par rapport à 2009-2010 
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[ Carnets de prescription] 

2.2 Couverture mensuelle 

16%  des médecins ont commandé au moins une fois dans le mois un carnet de prescription  

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. De quels fournisseurs proviennent les carnets de prescriptions que vous utilisez en ce moment?  

Couverture des carnets de prescriptions 
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3. Les documents en salle d’attente 

3.1 Données Générales 

DOCUMENTS RECUS  

(échantillon total) 

DOCUMENTS LUS  

(base : ont reçu des documents pour la salle d’attente) 

NOMBRE MOYEN DE DOCUMENTS RECUS VERSUS NOMBRE MOYEN DE 
DOCUMENTS LUS (base: médecins qui ont reçu de tels documents  N=256)  

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. Avez-vous reçu des revues et documents médicaux destinés aux 
patients à placer dans la salle d’attente au cours de cette semaine ? 

2009-2010 

55% 

2009-2010 

44% 

Moins de médecins en ont reçu, mais 
davantage de médecins parmi ceux qui les 

ont reçus les ont  lus 

Q. Les avez-vous lus? 

non 

65% 

ont reçu 

35% 

ont lu 

67% 

n'ont  pas lu 

29% 

ne savent pas 
4% 
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[Les documents en salle d’attente] 
3.2 Citations 

 

Q. Quel est le titre et la provenance de ces documents? 

IMPORTANT : La plupart de ces documents n’ont été diffusés qu’une seule fois pendant la période d’observation . 
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4. L’informatique médicale 

4.1 Equipement informatique 

87%  

ont un équipement 
informatique à usage 

professionnel  

(87%  

en 2009-2010) 

 

 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. Pour votre usage professionnel, vous utilisez […].  

2009-2010 

39% 

2009-2010 

37% 

2009-2010 

11% 

2009-2010 

13% 

↑ 

↓ 

Laptop* & 
Desktop 

27% Desktop only 

39% 

Laptop only 

21% 

Pas d’équipement pro. 

13% 

2009-2010 

37% 

* Dont 2% de « Tablet PC » telles que iPad, Samsung Galaxy Tab etc… 
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20% 40% 60% 80% 100%

Acceder à Internet / 
Toegang tot Internet 88%

Dossiers patients / 
Patienten dossiers 86%

Communiquer par e-mail / 
Communicatie via e-mail 85%

Prescription / 
Voorschriften 51%

Gestion du cabinet / 
Praktijkbeheer 50%

[ L’informatique médicale ] 

  
4.2 Utilisation du matériel informatique 

81%  

2009-2010 

79%  

80%  

47%  

72%  

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. Vous utilisez votre ordinateur pour […].  

Accéder à Internet 

Dossiers patients 

Communiquer par e-mail 

Prescription 

Gestion du cabinet 
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[ L’informatique médicale ] 

4.3 Logiciels de gestion des ‘dossiers patients’ 

[%, réponses spontanées; base 

‘utilisent des logiciels de gestion des 

dossiers patients’ : N=629] 

Q. Utilisez-vous votre ordinateur pour les dossiers patients? 

 

[%, réponses spontanées; base : 

échantillon total : N =731] 

utilisent leur ordinateur pour la 
gestion des dossiers-patients 

86% 

non 

14% 

Q. Si oui, quel(s) logiciel(s) utilisez-vous ? 



 19 © Dedicated Research 

[ L’informatique médicale ] 

4.4 Logiciels d’aide à la prescription 

[%, réponses spontanées; base ‘utilisent des logiciels 

d’aide à la prescription’ : N=263] 

Q. Utilisez-vous un logiciel d’aide à la prescription?  

[%, réponses spontanées; base : 

échantillon total : N =731] 

utilisent un logiciel 
d’aide à la prescription 

36% 

n’utilisent pas de 
logiciel d’aide à la 

prescription 

64% 

Q. Quel(s) logiciel(s) utilisez-vous ? 
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5. Internet médical 

5.1 Abonnements internet 

42%  

2009-2010 

22%  

35%  

1%  

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Q. Etes-vous par ailleurs abonné à un service Internet, à 
usage professionnel ou non? 

2009-2010 

89% 

2009-2010 

11% 

Q. En moyenne, sur 10 connexions Internet, combien 
sont à caractère professionnel ? 

Remarque : du fait des souscriptions aux formules package 
(TV-Téléphone-Internet), on observe vraisemblablement moins 
de prise de conscience de souscrire spécifiquement à un 
abonnement Internet. 

ont  un abonnement 

82% 

non 

18% 
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[ Internet médical ] 

5.2 Vidéos médicales 

[%, réponses spontanées; base ‘ont un abonnement 

Internet’ : N =599] 

Q. Avez-vous regardé une vidéo médicale ou une web TV via 
Internet cette semaine ? 

2009-2010 

23% 

2009-2010 

77% 

 

[%, réponses spontanées; base ‘ont regardé au moins une vidéo médicale’ : 

N =132] 

↓ 

n’ont pas regardé de vidéo 
médicale 

82% 

ont regardé au moins 
1 vidéo médicale 

18% 

Q. Sur quel site ou via quelle newsletter ? 
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5.3 E-learning 

[ Internet médical ] 

Q. Avez-vous suivi une séance de formation médicale via 
Internet cette semaine ? 

2009-2010 

18% 

2009-2010 

82% 

[%, réponses spontanées; base ‘ont un abonnement Internet’ : N =599] 
[%, réponses spontanées; base ‘ont suivi au moins une formation 

e-learning’ : N =88] 

↓ ont suivi au  

moins 1 formation 

12% 

n'ont pas suivi  de 
formation 

88% 

Q. Sur quel site ou via quelle newsletter ? 

Profil des « E-learner »  
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5.4 Sites Internet 

[%, réponses spontanées; base ‘GP’s ayant un abonnement Internet’ : N =599] 

[ Internet médical ] 

5.4.1 Couverture totale du média  

2009-2010 

61% 

2009-2010 

39% 

Q. Quel(s) site(s) internet médicaux avez-vous consulté(s) aujourd’hui ? 

n’ont pas consulté  

de site internet  

41% 

ont consulté  

au moins un site internet 

pendant la période  

d’observation  

59% 
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5.4 Sites Internet 

[ Internet médical ] 

5.4.2 Niveau d’intérêt 

[%, réponses assistées; base ‘GP’s ayant un abonnement Internet’ : N =599] 

 ■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) ■ Non lecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des 
scores 

‘++’ et ‘+’ 

16% 

10% 

11% 

7% 

8% 

8% 

5% 

5% 

4% 

4% 

2% 

 2% 

 1% 

Les sites Internet sont classés par leur taux de couverture maximale.  
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1 à 5 min

6 à 10 min

11 à 15 min

15 à 30 min

Plus de 30 min

CBIP.BE MEDIQUALIT
Y.NET

JOURNAL 
DU 

MEDECIN.CO
M

MEDIPLANET
.BE - 

MEDIBASE

RIZIV.FGOV.
BE

MSD - 
UNIVADIS

EXCELLENCI
S.ORG

66% 44% 39% 55% 20% 33% 10%

26% 37% 26% 21% 60% 27% 25%

7% 6% 15% 10% 6% 16% 10%

1% 6% 19% 7% 11% 10% 45%

6% 2% 7% 3% 14% 10%

5.4 Sites Internet 

[ Internet médical ] 

5.4.3 Temps de connexion [1/2] 

CBIP/BCFI.
BE 

Mediquality 

.net 

Artsenkrant/ 

JDM.com 

com 

Mediplanet
.be 

Inami-
Riziv.fgov 

.be 

MSD - 
Univadis 

Excellencis.
be 

[%, réponses spontanées; base ‘visiteurs du site Web’] 

Durée de connexion moyenne (min.)  

calculée sur base des visiteurs                                       
6,9 13,3 12,0 19,0 15,2 10,5 11,0 

N=124 N=80 N=80 N=88 N=73 N=66 N=58 
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1 à 5 min

6 à 10 min

11 à 15 min

15 à 30 min

Plus de 30 min

NCCCHANNE
L.BE

SSMG.BE DOMUSMEDI
CA.BE

NHG PRATIS TV CEBAM.BE MINERVA

62% 35% 35% 6% 32% 25%

13% 35% 25% 24% 42% 15%

6% 6% 10% 18% 17% 8%

3% 24% 25% 47% 8% 31% 75%

16% 5% 6% 2% 46%

SSMG.BE DomusMedica 

.be 

NHG PRATIS TV CEBAM.BE Minerva 

Durée de connexion moyenne (min.)  

calculée sur base des lecteurs                                       
15,1 11,5 18,3 42,7 10,8 21,5 

[%, réponses spontanées; base ‘visiteurs du site Web’] 

N=36 N=29 N=29 N=15 N=15 N=22 

5.4 Sites Internet 

[ Internet médical ] 

5.4.3 Temps de connexion [2/2] 

1 à 5 min

6 à 10 min

11 à 15 min

15 à 30 min

Plus de 30 min

NCCCHANNE
L.BE

SSMG.BE DOMUSMEDI
CA.BE

NHG PRATIS TV CEBAM.BE MINERVA

62% 35% 35% 6% 32% 25%

13% 35% 25% 24% 42% 15%

6% 6% 10% 18% 17% 8%

3% 24% 25% 47% 8% 31% 75%

16% 5% 6% 2% 46%
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5.4.4 Récapitulatif ‘Sites Internet’ 

5.4 Sites Internet 

[ Internet médical ] 
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5.4 Sites Internet 

[ Internet médical ] 

5.4.5 Autres citations spontanées ‘moins de 3% visiteurs par mois’ 

Par ordre alphabétique 
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5.5 Newsletters 

 59,9 % des médecins interrogés ont lu au moins une newsletter dans le mois.  

 Les médecins qui lisent  des newsletters en lisent en moyenne 4 exemplaires dans un mois.  

Distribution du panel par nombre de newsletters lues au mois 

(base des lecteurs de newsletters: N=359) 

 

[ Internet médical ] 

5.5.1 Données générales 

            [Base ‘ont un abonnement Internet’ : N =599] 

[%, réponses spontanées; base ‘lisent au moins une newsletter dans le mois’ : N =359] 
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    6 / SEMAINE* 5 / SEMAINE* 3 / SEMAINE* 1 / SEMAINE* 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.2 Couverture maximale** [1/2] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Couverture maximale : pourcentage des panélistes ayant lu au moins une fois la newsletter dans le mois 

MEDIQUALITY E-JOURNAL DU  

MEDECIN / 

 E-ARTSENKANT 

LETTRE DU 
MEDECIN / 

ARTSENNIEUWS-
BRIEF  

MEDIPLANET 

MEDIBASE 

LA 
NEWSLETTER 

DU 
GENERALISTE  / 

DE HUISARTS 
NIEUWSBRIEF 

MED E-NEWS LETTRE DU 
JOURNAL DU 

MEDECIN / 

ARTSENKRANT 

Info : Début septembre 2010, les deux newsletters 
ont fusionnées pour donner « La lettre du Journal du 
médecin ». 
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2 / MOIS* 1 / MOIS*   

5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.2 Couverture maximale** [2/2] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Couverture maximale : pourcentage des panélistes ayant lu au moins une fois la newsletter dans le mois 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

EXCELLENCIS MSD-UNIVADIS MEDISCOOP DOCCHECK DOMUS MEDICA 
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5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.3 Audience au numéro** [1/2] 

6 / SEMAINE* 5 / SEMAINE* 3 / SEMAINE* 1 / SEMAINE* 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Audience au numéro: pourcentage des panélistes touchés par le média et donc potentiellement exposés à un message 

     publicitaire diffusé sur un support 

MEDIQUALITY LETTRE DU JOURNAL 
DU  MEDECIN / 

ARTSENKRANT  

MEDIPLANET 

MEDIBASE 

LA 
NEWSLETTER 

DU 
GENERALISTE  / 

DE HUISARTS 
NIEUWSBRIEF 

MED E-NEWS 
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5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.3 Audience au numéro** [2/2] 

2 / MOIS* 1 / MOIS* 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Audience au numéro: pourcentage des panélistes touchés par le média et donc potentiellement exposés à un message 

     publicitaire diffusé sur un support 

EXCELLENCIS MSD-UNIVADIS MEDISCOOP DOCCHECK DOMUS MEDICA 
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Total des 
scores 

‘++’ et ‘+’ 

22% 

23% 

19% 

11% 

15% 

3% 

9% 

5% 

2% 

2% 

5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.4 Niveau d’intérêt 

Q. Quel est votre niveau d’intérêt pour ce numéro? 

 ■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) ■ Non lecteur 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

MEDIQUALITY 

LA LETTRE DU JOURNAL DU MEDECIN / 
ARTSENKRANT 

MEDIPLANET MEDIBASE 

LA NEWSLETTER DU GENERALISTE  / 

DE HUISARTS NIEUWSBRIEF 

MED E-NEWS 

EXCELLENCIS 

MSD-UNIVADIS 

DOMUS MEDICA 

LA NEWSLETTER DU GENERALISTE  / 

DE HUISARTS NIEUWSBRIEF 

MEDISCOOP 

DOCCHECK 

Les newsletters sont classées par fréquence de diffusion.  
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de 1 à 3 minutes

de 4 à 5 minutes

de 6 à 10 minutes

de 11 à 15 minutes

Plus de 15 minutes

MEDIQUALITY LA LETTRE DU 
JOURNAL DU 

MEDECIN

MEDIPLANET - 
MEDIBASE

LA 
NEWSLETTER 

DU 
GENERALISTE

MED E-NEWS

24% 18% 17% 29% 28%

41% 38% 40% 34% 50%

24% 32% 27% 31% 16%

5% 6% 7% 3% 3%

6% 6% 9% 3% 3%

MEDIQUALITY LETTRE DU JOURNAL 
DU MEDECIN / 

ARTSENKRANT 

MEDIPLANET 

MEDIBASE 

LA NEWSLETTER DU 
GENERALISTE  / DE 

HUISARTS NIEUWSBRIEF 

MED E-NEWS 

Durée de lecture moyenne (min.)  

calculée sur base des lecteurs                                       
7,2 7,9 6,5 8,2 5,7 

[%, réponses spontanées; base : ‘lecteurs de la newsletter’] 

5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.5 Durée moyenne de lecture [1/2] 

  

N=217 N=300 N=187 N=113 N=162 
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de 1 à 3 minutes

de 4 à 5 minutes

de 6 à 10 minutes

de 11 à 15 minutes

Plus de 15 minutes

EXCELLENCIS MSD - UNIVADIS MEDISCOOP DOCCHECK DOMUSMEDICA

20% 30% 36% 42% 38%

33% 31% 26% 25% 25%

20% 19% 28% 17% 25%

7% 9% 9% 8%

20% 12% 2% 17% 4%

Durée de lecture moyenne (min.)  

calculée sur base des lecteurs                                       
13,3 8,4 6,2 6,5 10,0 

[%, réponses spontanées; base : ‘lecteurs de la newsletter’ ] 

5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.5 Durée moyenne de lecture [2/2] 

  

N=32 N=111 N=44 N=32 N=25 

EXCELLENCIS MSD-UNIVADIS MEDISCOOP DOCCHECK DOMUS MEDICA 
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5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.6 Récapitulatif ‘Newsletters’ [1/2]  

  



 38 © Dedicated Research [%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

5.5 Newsletters 

[ Internet médical ] 

5.5.6 Récapitulatif ‘Newsletters’ [2/2]  
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moins de 5 minutes

de 6 à 10 minutes

de 11 à 20 minutes

de 21 à 30 minutes

de 31 à 45 minutes

plus de 45 minutes

la réception de 
délégués médicaux

la lecture de la 
presse destinée au 

corps médical

les sites web 
destinés aux 

professions de santé

pour les newsletters 
électroniques

8% 2% 34% 55%

4% 7% 47% 41%

16% 24% 32% 28%

21% 28% 27% 25%

55% 29% 7% 10%

43% 42% 9% 6%

Réception de délégués 
médicaux 

La lecture de la 
presse destinée au 

corps médical 

Les sites web destinés 
aux professions de 

santé 

Les newsletters 
électroniques 

6. Durées hebdomadaires consacrées aux moyens d’information 
 

Q. Combien de temps estimez-vous passer en moyenne par semaine à l’écoute ou à la lecture des moyens d’information suivants? 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

6.1 Temps de lecture 
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[ Durées hebdomadaires consacrées aux moyens d’information ] 

Q. Combien de temps estimez-vous passer en moyenne par semaine à l’écoute ou à la lecture des moyens d’information suivants? 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

6.2. Temps de lecture moyen 

Moyennes en minutes 

La diminution du temps de lecture de la 
presse médicale reflète clairement la 
réduction du nombre de titres ainsi que 
celle du nombre de pages publiées. 
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7.1 Mode de réception des délégués médicaux 

7. Visites des délégués médicaux 

Q. En règle générale, vous recevez les délégués médicaux […]? 

2009-2010 

39% 

2009-2010 

54% 

2009-2010 

7% 

3 rendez-vous sur 10 sont pris par le secrétariat  

(2009-2010 :  4/10) 

 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

uniquement sur  

rendez-vous 

52% 

à chaque fois qu’ils 
se présentent 

42% 

jamais 

6% 
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Jours de reception des délégués 

7.2 Jours spécifiques de réception 

[ Visites des délégués médicaux ] 

2009-2010 

42% 

2009-2010 

58% 

Q. Réservez-vous des jours de la semaine spécifiques à ces rendez-vous? Lesquels? 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

↑ 

réservent des jours 
spécifiques 

68% 

non 

32% 
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7.3 Limitation du nombre de délégués médicaux reçus par jour et par semaine 

[ Visites des délégués médicaux ] 

En moyenne:  

entre 2 et 3 délégués 
par jour  

En moyenne:  

entre 4 et 5 délégués 
par semaine 

  

Q. Avez-vous fixé un nombre de visites maximum par jour ? Par semaine?  

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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7.4 Limitation du nombre de délégués médicaux reçus par année et laboratoire 

Q. Avez-vous fixé un nombre maximum de rendez-vous par visiteur et par an ?  

2009-2010 

12% 

2009-2010 

88% 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

[Visites des délégués médicaux ] 

↑ 

pas de limitation 

79% 

limitation du 
nombre de 

délégués par année 

21% 
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7.5 Récapitulatif des limitations de visites des délégués médicaux [1/2] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

↑ 

[Visites des délégués médicaux ] 
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7.5 Récapitulatif des limitations de visites des délégués médicaux [2/2] 

2009-2010 

70% 

2009-2010 

30% 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

[Visites des délégués médicaux ] 

 

NON LIMITANTS 

35% 

LIMITANTS 

65% 
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8. Presse médicale 

8.1 Données Générales [1/3] 

Proportions de jours avec lecture / 

Fréquentation de la presse médicale au mois le mois 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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[ Presse médicale ] 

8.1 Données Générales [2/3] 

 

Proportions de jours avec lecture / 

Fréquentation de la presse médicale selon les jours de la semaine 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

2,6 jours en moyenne par semaine  

(2,7 en 2009-2010) 
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NOMBRE MOYEN DE CITATIONS DE LECTURE 

8.1 Données Générales [3/3] 

 

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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8.2 Couverture maximale** [1/4] 

 BI-HEBDO.* HEBDOMADAIRES* BI-MENSUELS*   

 

[ Presse médicale ] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Couverture maximale : pourcentage des panélistes ayant lu au moins une fois le magazine pendant la durée d’observation 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Parution chaque mardi et 
chaque vendredi. 

Une seule édition au 
mois de janvier. 

Les résultats comprennent les éditions classiques 
de la Semaine Médicale (16 pages) ainsi que les 
éditions à thème spécifique (4 pages). Ces deux 
formules paraissent en alternance une semaine 
sur deux. 
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MENSUELS* 

8.2 Couverture maximale** [2/4] 

[ Presse médicale ] 

 
5/AN* 

Nov. 2010 – Janv. 2011 
Avr. 2011 – Juin 2011 

*    Fréquence de diffusion 

**  Couverture maximale : pourcentage des panélistes ayant lu au moins une fois le magazine pendant la durée d’observation 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Pas de parution aux mois de 
mai et juin. Ce magazine n’est 
plus édité depuis le mois d’août. 

Diffusion spécifique aux 
médecins généralistes 
accrédités (9850 médecins) 
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8.2 Couverture maximale** [3/4] 

[ Presse médicale ] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Couverture maximale : pourcentage des panélistes ayant lu au moins une fois le magazine pendant la durée d’observation 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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8.2 Couverture maximale** [4/4] 

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

**  Couverture maximale : pourcentage des panélistes ayant lu au moins une fois le magazine pendant la durée d’observation 
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BI-HEBDO.* HEBDOMADAIRES* BI-MENSUELS* 

  

8.3 Audience au numéro** [1/3] 

[ Presse médicale ] 

*    Fréquence de diffusion 

**  Audience au numéro: pourcentage des panélistes touchés par le média et donc exposés à un message publicitaire diffusé sur  

     un support 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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MENSUELS* 
 

8.3 Audience au numéro** [2/3] 

[ Presse médicale ] 

5/AN* 
 

*    Fréquence de diffusion 

**  Audience au numéro: pourcentage des panélistes touchés par le média et donc exposés à un message publicitaire diffusé sur  

     un support 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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8.3 Audience au numéro** [3/3] 

[ Presse médicale ] 

**  Audience au numéro: pourcentage des panélistes touchés par le média et donc exposés à un message publicitaire diffusé sur  

     un support 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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Total des 
scores 

‘++’ et ‘+’ 

76% 

73% 

41% 

50% 

12% 

24% 

27% 

22% 

23% 

18% 

9% 

19% 

8.4 Niveau d’intérêt 

[ Presse médicale ] 

 ■ (++)  ■ (?) ■ (+) ■ (--) ■ (-) ■ Non lecteurs 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Les journaux sont classés par fréquence de diffusion.  
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0 - 5

de 6 à 10

de 11 à 15

de 16 à 20

de 21 à 25

de 26 à 30

de 31 à 45 min

plus de 45 min

LE JOURNAL DU 
MEDECIN

LE GENERALISTE LA SEMAINE 
MEDICALE

MEDI-SPHERE TIJDSCHRIFT 
VOOR 

GENEESKUNDE

12% 12% 32% 12% 4%

29% 26% 35% 24% 11%

24% 22% 14% 22% 21%

17% 18% 11% 17% 15%

4% 4% 1% 3% 1%

9% 11% 4% 14% 28%

3% 3% 2% 6% 12%

2% 3% 2% 9%

Durée de lecture moyenne (min.)  

calculée sur base des lecteurs                                       
16,2 17,3 11,5 18,0 25,9 

[%, réponses spontanées; base : ‘lecteurs du magazine’ ] 

8.5 Durée moyenne de lecture [1/2] 

[ Presse médicale ] 

N=655 N=608 N=382 N=441 N=98 

Moins de 5 min 

De 6 à 10 min 

De 11 à 15 min 

De 16 à 20 min 

De 21 à 25 min 

De 26 à 30 min 

De 31 à 45 min 

Plus de 45 min 
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0 - 5

de 6 à 10

de 11 à 15

de 16 à 20

de 21 à 25

de 26 à 30

de 31 à 45 min

plus de 45 min

COEUR ET 
ARTERES

HUISARTS 
NU

MAGAZINE 
DES GLEMS

MINERVA PATIENT 
CARE

REVUE DE 
LA 

MEDECINE 
GENERALE

TEMPO 
MEDICAL

14% 3% 15% 19% 10% 3% 11%

27% 11% 25% 31% 21% 25% 19%

31% 19% 24% 25% 27% 23% 19%

15% 16% 20% 11% 20% 18% 22%

8% 3% 1% 4% 2% 4%

7% 32% 6% 9% 10% 13% 13%

5% 8% 3% 2% 9% 9% 6%

2% 3% 4% 1% 7% 4%

Durée de lecture moyenne (min.)  

calculée sur base des lecteurs                                       15,7 24,1 16,6 14,3 17,9 21,8 20,0 

8.5 Durée moyenne de lecture [2/2] 

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : ‘lecteurs du magazine’] 

N=165 N=69 N=199 N=209 N=197 148 N=207 

Moins de 5 min 

De 6 à 10 min 

De 11 à 15 min 

De 16 à 20 min 

De 21 à 25 min 

De 26 à 30 min 

De 31 à 45 min 

Plus de 45 min 
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8.6 Récapitulatif ‘Presse Médicale’ [1/2] 

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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8.6 Récapitulatif ‘Presse Médicale’ [2/2] 

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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8.7 Duplication d’audience 

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 

Lecture du tableau :  

Sur le total de la population des médecins généralistes belges, 55% lisent régulièrement ‘Le journal du médecin’ et ‘Le généraliste’ (sur 
base des scores d’audience moyenne au numéro de chaque magazine). 
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8.8 Couverture maximale des autres citations  

[ Presse médicale ] 

[%, réponses spontanées; base : échantillon total : N =731] 
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Annexes 
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1.  Comparaisons complémentaires 

Annexes 

Q. Votre activité médicale cette semaine: veuillez cocher les jours où vous avez exercé ?  
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2.  Questionnaires [1/2] 

Annexes 
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2.  Questionnaires [2/2] 

Annexes 


