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La Fondation de l’avenir, un acteur au service de la 

Recherche Médicale…

Dans l’intérêt de la santé pour tous…
Portée par la Mutualité, la Fondation de l’Avenir, créée en 1987, a 
pour vocation de soutenir et promouvoir la recherche et l'innovation 
en santé. De par sa mission d’intérêt général et son appartenance à 
l’économie, elle participe activement à l’amélioration du système de 
santé. 

…qui a permis des avancées spectaculaires
Grâce à la Fondation, des professionnels de santé aboutissent 
rapidement et de manière concrète sur de nouvelles techniques et 
pratiques qui demain profiteront à tous.

Un engagement sociétal qui repose sur 3 valeurs phares
➢ PROXIMITE avec le patient et son entourage, le mouvement 

mutualiste et l’économie sociale, les équipes de recherche 
financées, les partenariats, les donateurs et le grand public.

➢ TRANSPARENCE : garantie la rigueur et la transparence de 
gestion et le respect des missions sociales. 

➢ EFFICIENCE : améliorer concrètement l’efficacité du système de 
santé via l’optimisation de la qualité de vie et la prise en charge 
des patients.

La Fondation de l’Avenir a souhaité s’emparer du sujet de 
manière plus approfondie en lançant le…

« Baromètre Recherche Médicale »

Ce Baromètre, en ligne avec la vocation de la Fondation, vise 
à évaluer les connaissances et les attentes des premiers 
bénéficiaires de cette Recherche Médicale : 

• Le Grand Public
• Les Médecins 

Une étude qui permet de disposer d’un état des lieux de la 
connaissance de la Recherche Médicale en France, de définir 
les attentes de la population en matière de priorités pour le 
recherche médiale française et de porter la voix de la 
Fondation. 
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1ère édition

Un questionnaire online administré en

janvier 2020 auprès de :

1002 Français âgés de 18 ans et plus

Echantillon national représentatif selon ma
méthode des quotas
Source: Recensement général de la population, INSEE,
2016.

300 médecins (129 généralistes

et 171 spécialistes).

Représentativité assurée par la
méthode des quotas
Source: DREES (RPPS et ADELI), 2018.

2ème édition

Un questionnaire online administré entre la 28 août
et le 4 septembre 2020 auprès de :

1000 Français âgés de 18 ans et plus
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Q12. Selon vous, parmi la liste ci-dessous, quelles sont les 3 pathologies les plus
investies par la recherche médicale en France ?
Question classement | Base : A tous (1000 Français)

Cité en premier Total cité

94%

65%

59%

44%

15%

14%

8%

67%

10%

8%

7%

3%

2%

2%

1%

Les cancers

Les maladies neurologiques 
(Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques)

Les maladies cardiovasculaires

Les maladies infectieuses

Les maladies rares

Les maladies psychiatriques 
(schizophrénie, dépression)

Les troubles musculo squelettiques

Autre

Q12bis. Selon vous, parmi la liste ci-dessous, quelles sont les 3
pathologies sur lesquelles la recherche médicale doit travailler en
priorité ?

81%

67%

47%

41%

31%

21%

11%

2%

52%

17%

11%

5%

8%

5%

3%

1%

Les cancers

Les maladies neurologiques 

Les maladies infectieuses

Les maladies cardiovasculaires

Les maladies rares

Les maladies psychiatriques 
(schizophrénie, dépression)

Les troubles musculo squelettiques

Autre

AVANT LA COVID 19  janv20 PENDANT LA COVID 19 sept20
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Q13. Voici un certain nombre d'affirmations concernant les missions de la recherche médicale, pour chacune d'elles vous direz si vous êtes .. ?
Question à réponse unique | % ST d'accord | Base : A tous (1000 Français)

TOTAL D’ACCORDTout à fait d’accord Plutôt d’accord

Les résultats de la Recherche Médicale 
doivent pouvoir bénéficier à tous

Il faut développer les partenariats entre 
laboratoires publics et entreprises privées

La recherche médicale publique n'est pas 
assez soutenue en France

Les orientations de la recherche médicale doivent 
être décidées en concertation avec les citoyens
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TOTAL D’ACCORD

Je trouve très intéressant que l’on parle davantage de la 
recherche médicale sur les médias grand public

2%

33% 60%

TOTAL 
D’ACCORDTOTAL 

PAS 
D’ACCORD

5%

TOTAL 
PAS D’ACCORD

TOTAL 
D’ACCORD

La recherche médicale doit rester intransigeante et les études
doivent démontrer incontestablement un bon rapport bénéfice
/risque pour tous les médicaments mis sur le marché

Le professeur Raoult a eu raison
d'utiliser l'hydroxychloroquine
même si toutes les preuves
scientifiques sur son efficacité
n'étaient pas rassemblées
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Q8. Diriez-vous que vous avez une très bonne, bonne, mauvaise ou très mauvaise opinion de la recherche médicale en France ?
Question à réponse unique | Base : A tous (1000 Français)

Très bonne opinion

Plutôt bonne opinion

Plutôt mauvaise opinion

Très mauvaise opinion

N’a aucune opinion 
13%

64%

11%

2%

10%
TOTAL BONNE 

OPINION
77%

TOTAL MAUVAISE 
OPINION

13%

-4pts

Aucune différence significative sur les ALD

• Une gestion de crise difficile 
qui a laissé quelques traces, 
mais l’image de la recherche 
reste bonne.

• La crise : une opportunité de 
mise en lumière de la 
Recherche Médicale mais une 
occasion ratée d’éduquer le 
public à l’esprit scientifique….
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Q15. Pensez-vous qu'une meilleure prise en compte de l'avis des patients et de leurs proches contribuerait à améliorer la recherche médicale ?
Question à réponse unique | Base : A tous (1000 Français)

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

N’a aucune opinion 

27%

59%

13%
1%

TOTAL OUI
86%

TOTAL NON
14%

• L’évaluation des thérapies va 
reposer de plus en plus sur 
les « patients outcomes » et 
les Français sont parties 
prenantes de cette tendance.

• On note un léger retrait par 
rapport à la vague 1

+4pts

-6pts



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2021

Q18. Diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pas optimiste ou pas du tout optimiste concernant l'avenir de la recherche
médicale en France ?
Question à réponse unique | Base : A tous (1000 Français)

7%

69%

22%

2%

TOTAL OPTIMISTE
76%

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

TOTAL PESSIMISTE
24%


