Madame, Monsieur,
Santé publique France, l’agence nationale de santé publique placée sous tutelle du ministère
chargé de la Santé, mène depuis 1992 les enquêtes appelées « Baromètres Santé ».
Cet important dispositif permet de mieux connaître les opinions et les comportements en matière
de santé des Français et d’orienter ainsi les politiques de prévention et d’information de la
population.
De janvier à juin 2019, la 11ème édition de cette grande enquête sera réalisée par téléphone auprès
de 10 000 personnes âgées de 18 à 85 ans, et votre numéro de téléphone a été tiré au sort.
Un enquêteur de l’institut d’études Ipsos vous contactera prochainement pour un entretien
téléphonique d’une durée d’environ 20 minutes. Vous avez également la possibilité de choisir dès
à présent un rendez-vous téléphonique sur www.bs2019.fr. Vous pouvez également manifester
votre refus d’être contacté(e) à cette fin en appelant le numéro suivant : 01 71 25 12 75.
Afin de garantir la validité scientifique de notre étude, votre participation est essentielle. Les
réponses données lors de cet entretien resteront strictement confidentielles et seront analysées
uniquement à des fins statistiques. Les résultats de cette étude seront rendus publics courant
2020.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous aider dans cette étude d'intérêt général, et
vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération
distinguée.

Dr Jean-Claude Desenclos
Directeur scientifique de Santé publique France

Conformément à la loi applicable, vous disposez de droits relatifs à vos données personnelles tels que le droit d’accès, de rectification, de portabilité,
de suppression ou de limitation du traitement de vos données. En outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données pour des raisons
tenant à votre situation particulière et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer vos droits en vous
adressant par courriel à : dpo.france@ipsos.com ou par courrier à : Ipsos – Data Protection Officer - 35 rue du Val de Marne, 75013 Paris.
Vos données seront transmises aux seules personnes habilitées d’Ipsos ainsi qu’aux prestataires d’Ipsos, soumis au même devoir de confidentialité.
Pour les besoins de la réalisation de cette étude, votre numéro de téléphone a été généré aléatoirement par Ipsos et votre adresse postale a été
collectée à partir de l’annuaire.
Ipsos traitera les données personnelles recueillies dans le cadre de cette étude sur la base de votre consentement. Votre participation est libre et
volontaire. Vos données seront conservées par Ipsos pendant douze (12) mois suivant la fin de l'étude.
En cas de non-conformité, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la CNIL.

Comment ai-je été choisi(e) ?
Votre numéro de téléphone été généré au hasard à partir des racines attribuées par l’ARCEP
(Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) et nous avons eu
recours à l’annuaire inversé pour obtenir vos coordonnées postales afin de vous adresser ce
courrier.
Comment va se dérouler l’enquête ?
Un enquêteur d’Ipsos vous contactera au cours des prochains jours par téléphone pour
sélectionner une seule personne de votre foyer et lui proposer un entretien d’une durée
d’environ 20 minutes.
Est-il possible de choisir le jour et l’heure à laquelle être contacté ?
Vous pouvez préciser le créneau horaire qui vous convient sur le site www.bs2019.fr.
Il vous suffit d’entrer votre numéro de téléphone pour vous identifier.
Je ne souhaite pas être contacté(e) ?
Si vous ne souhaitez pas être contacté pour participer à cette enquête vous pouvez exercer
votre droit d’opposition en appelant le numéro suivant 01 71 25 12 75.
Est-ce que les informations que je donnerai à l’enquêteur seront anonymes ?
Toutes les réponses données lors de cet entretien resteront strictement confidentielles et
anonymes. Elles seront analysées uniquement à des fins statistiques. Nous garantissons la
confidentialité de vos réponses, conformément à la loi Informatique et Libertés.
Que deviennent les renseignements collectés ?
Les données recueillies permettront de connaître les comportements et habitudes des
Français en lien avec la santé. Elles seront analysées en partenariat avec la communauté
scientifique, les chercheurs, les professionnels de la santé publique. Les résultats de ces
analyses seront rendus publics courant 2020, et serviront à évaluer et orienter les politiques
de prévention.
Pourquoi est-il important que je participe ?
Vous faites partie des 10 000 personnes sélectionnées pour évaluer les comportements et les
opinions en matière de santé de l’ensemble de la population vivant en France. Afin que
l’échantillon soit représentatif, il est très important que chaque personne sélectionnée
accepte de répondre : votre participation est primordiale pour la validité scientifique de
notre étude.

Vous avez d’autres questions à nous poser. Comment faire ?
•
•

par téléphone : 01 71 25 12 75 (numéro d’appel gratuit) du lundi au
vendredi de 9h à 17h
par mail à l’adresse : bs2019.santepubliquefrance@ipsos-direct.fr

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de Santé publique France :
www.santepubliquefrance.fr
Agence nationale de santé publique
12, rue du Val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex France
Standard +33(0)1 41 79 67 00

www.santepubliquefrance.fr

