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SONDAGE CONCERNANT LES VICTIMES D’UNE THROMBOSE  

POUR LES PERSONNES DE 18 ANS ET PLUS [N sur 200] 

NATIONAL  

PAGE D’ACCUEIL 

 

Veuillez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez répondre au sondage / Please select your preferred 

language for completing the survey 

 

1 English / Anglais 

2 Français / French 

INTRODUCTION 

Environics Research, une société indépendante d’étude de marché, réalise ce sondage au nom d’un organisme de 

bienfaisance canadien réputé dans le domaine de la santé afin d’explorer la sensibilisation du public aux questions 

entourant la santé personnelle. Nous vous remercions d’avoir accepté de répondre à notre sondage en ligne. 

 
Soyez assuré(e) que tous les renseignements que vous fournirez ici resteront entièrement confidentiels. Il vous 
faudra environ 12 minutes pour répondre à ce sondage. Vos opinions sur le sujet sont très importantes pour nous. 
 
Il est préférable de répondre au sondage sur un ordinateur ou une tablette. Si vous répondez à ce sondage à partir 
d’un téléphone intelligent, veuillez mettre l’appareil en mode paysage (horizontal/de côté) pour que toutes les 
questions s’affichent correctement. 
 
Veuillez cliquer sur >> pour continuer. 

 

Questions de sélection et données démographiques initiales 

A. Dans quelle province ou quel territoire résidez-vous? 

Sélectionnez une réponse.  
01 Terre-Neuve-et-Labrador [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
02 Île-du-Prince-Édouard [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
03 Nouvelle-Écosse [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
04 Nouveau-Brunswick [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
05 Québec [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
06 Ontario [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
07 Manitoba [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
08 Saskatchewan [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
09 Alberta [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
10 Colombie-Britannique [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
11 Territoires du Nord-Ouest [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
12 Yukon [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
13 Nunavut [ALLOW FRENCH AND ENGLISH] 
14 Autre [TERMINATE] 

 

SI UNE PROVINCE VALIDE A ÉTÉ CHOISIE (AUCUN CODE 11 À LA Q.A) CONTINUER. SINON TERMINER. 
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B. Pour nous assurer d’inclure des personnes de toutes les provinces et des territoires du Canada, veuillez 

inscrire les trois premiers caractères de votre code postal. 

 

Code postal : ___ ___ ___  
 

C. En quelle année êtes-vous né(e)? 

 

 Numeric dropdown (<1920 to >2003).  

Je préfère ne pas répondre. 

 

D. Sélectionnez l’option qui décrit le mieux votre identité de genre actuelle.  

Sélectionnez une réponse.  
 

01 – Homme  

02 - Femme  

97 - Aucune des identités précitées : (VEUILLEZ PRÉCISER)________________  

99 – Je préfère ne pas répondre. 

 

 

E. Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison?  

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.  
 

01 - L’anglais 

02 - Le français 

03 - L’arabe 

04 - Le cantonais 

05 - Le mandarin 

06 - Le pendjabi 

07 - L’espagnol 

08 - Le tagalog 

97 - Une autre langue que celles de la liste ci-dessus : (veuillez préciser) ___________ 

99 - Je préfère ne pas répondre. 

 

F. Quel était le revenu annuel brut de votre ménage l’année dernière? Il s’agit du total de vos revenus et de 

ceux des autres membres de votre foyer, avant impôts et autres déductions.  

Sélectionnez une réponse.  
01 - Moins de 20 000 $ 

02 - Entre 20 000 $ et moins de 40 000 $ 

03 - Entre 40 000 $ et moins de 60 000 $ 

04 - Entre 60 000 $ et moins de 80 000 $ 

05 - Entre 80 000 $ et moins de 100 000 $ 

06 - Entre 100 000 $ et moins de 150 000 $ 

07 - Entre 150 000 $ et moins de 200 000 $ 

08 - 200 000 $ ou plus 

09 – Je préfère ne pas répondre. 
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Sondage auprès des patients suivant une anticoagulothérapie 

Une thrombose désigne la coagulation du sang dans une partie de l’appareil circulatoire. Près de 200 000 personnes 

subissent une thrombose chaque année au Canada. Les anticoagulants sont des médicaments utilisés pour le 

traitement et la prévention des caillots de sang, ou des thromboses.  

 

Veuillez répondre à ce sondage si vous ou une personne dont vous vous occupez prenez un anticoagulant ou avez 

déjà pris un anticoagulant. Votre expérience nous aidera à mieux comprendre vos besoins et à concevoir du matériel 

didactique à l’intention des patients et de leurs aidants. 

 

Q1A Est-ce que vous ou une personne dont vous vous occupez prenez actuellement un anticoagulant 
ou avez déjà pris un anticoagulant dans le passé?  

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent 

 Oui, j’en prends actuellement / j’en ai déjà pris. 

 Oui, une personne dont je m’occupe en prend actuellement / en a pris dans le passé. 
o Non [EXCLUSIVE] 
o Je ne suis pas sûr(e). [EXCLUSIVE] 

 

IF SELECTED ‘YES’ FOR MYSELF OR SOMEONE ELSE (NO CODE 3 OR 4 AT Q.1A) CONTINUE, OTHERWISE TERMINATE 

 

Q1B Vos réponses à ce sondage vous concernent-elles ou concernent-elles une personne dont vous 
vous occupez? 

Sélectionnez une réponse. 

o Moi-même 
o Une personne dont je m’occupe 

 

Le reste des questions du sondage vous sont adressées, mais peuvent également s’appliquer à une 
personne dont vous vous occupez et qui prend un anticoagulant. 

 

Q2 Quel anticoagulant prenez-vous? 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Énumération aléatoire 

 Apixaban (Eliquis®) 

 Dabigatran (Pradaxa®) 

 Edoxaban (Lixiana®) 

 Rivaroxaban (Xarelto®)  

 Warfarine (Coumadin® Jantoven®)  

 Daltéparine (FragminMD) 

 Énoxaparine (Lovenox®) 

 Tinzaparine (Innohep®) 

 Inclunox® 

 NorombyMC 

 Redesca® 
o Je ne suis pas sûr(e) de connaître son nom.  [ANCHOR][EXCLUSIVE] 
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TERMINATION QUESTION IF SELECTED A SPECIFIC DRUG CONTINUE, IF SELECED ‘NONE OF THE ABOVE’ OR ‘NOT 

SURE OF THE NAME’  TERMINATE 

 

Q3. La personne pour laquelle vous répondez au sondage présente-t-elle l’une des affections 

suivantes? 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

Q4 Pourquoi prenez-vous un anticoagulant? 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Pour prévenir un AVC causé par la fibrillation auriculaire (anomalie du rythme 
cardiaque)  

 Pour prévenir un AVC causé par une valve cardiaque mécanique  

 Pour traiter ou prévenir un caillot de sang dans les veines (thrombose veineuse 
profonde ou embolie pulmonaire)  

 Pour une autre raison, veuillez expliquer [préciser] ______________ 
o Je ne suis pas sûr(e). [EXCLUSIVE] 
 

Q5 Depuis combien de temps prenez-vous un anticoagulant? 
Sélectionnez une réponse. 

o Moins de 1 mois 
o 1 à 3 mois 
o 4 à 6 mois 
o 7 à 12 mois 
o Plus d’un an 

 

Q6 Qui vous a prescrit cet anticoagulant pour la première fois?  
Sélectionnez une réponse. 

Énumération aléatoire 
 

Maladie cardiaque    

Cancer    

Embolie pulmonaire    

Maladie d’Alzheimer    

Diabète   

Maladie rénale   

Thrombose veineuse profonde (TVP)   

AVC antérieur   

Thrombose   

Crise cardiaque antérieure    

Hypertension   

Fibrillation auriculaire (anomalie du rythme cardiaque)   

Porteur d’une valve cardiaque mécanique   

Caillot de sang   

Maladie pulmonaire   

Aucune des maladies ci-dessus o  
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o Médecin de famille 
o Médecin de l’urgence 
o Médecin spécialiste (exemples : hématologue, gastro-entérologue, cardiologue, spécialiste 

en médecine interne/interniste, autre spécialiste)  
o Médecin dans une clinique de traitement des thromboses 
o Autre professionnel de la santé. Veuillez préciser : [champ de texte ouvert] 
o Je ne m’en souviens pas. 

 

Q7 Qui s’occupe actuellement du suivi de votre traitement anticoagulant? Qui vous prescrit vos 
renouvellements?  
Sélectionnez une réponse. 

 
o Médecin de famille 
o Médecin spécialiste de la clinique de traitement des thromboses 
o Infirmière praticienne de la clinique de traitement des thromboses 
o Médecin spécialiste en dehors d’une clinique de traitement des thromboses 
o Infirmière praticienne en dehors d’une clinique de traitement des thromboses 
o Autre professionnel de la santé 
o Je ne sais pas. 

 
Q8 Lorsque l’anticoagulant a été prescrit initialement, un professionnel de la santé (médecin, 

personnel infirmier ou pharmacien) vous a-t-il parlé de l’un des sujets suivants?  
Sélectionnez tous les sujets dont vous vous souvenez.  

 Le choix de l’anticoagulant que vous préférez prendre, après une description des 
options offertes 

 Les raisons pour lesquelles la prise de l’anticoagulant est nécessaire  

 Combien de fois par jour vous devrez prendre l’anticoagulant  

 Les effets secondaires possibles de l’anticoagulant 

 Les avantages possibles de l’anticoagulant  

 Les interactions possibles de l’anticoagulant avec certains aliments  

 Les interactions possibles de l’anticoagulant avec d’autres médicaments 

 Le coût du médicament 

 Autres sujets discutés. Veuillez préciser : [champ de texte ouvert] 
o Je ne me souviens pas. [EXCLUSIVE] 
o Aucun des sujets ci-dessus  
 

Q9 Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise à l’idée de prendre un anticoagulant?  
Sélectionnez une réponse. 

Pas du tout 
à l’aise 

        Très à l’aise 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

SI LES CODES 1 À 5 ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS, CONTINUER. SINON, PASSER À Q.11. 
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Q10 Qu’est-ce qui vous met mal à l’aise à l’idée de prendre un anticoagulant?  
Tapez la réponse ci-dessous 

 

 

 

 

POSER 
TOUTES 
LES 
QUESTIO
NS 

Q11 Avez-vous déjà omis ou sauté une dose de votre anticoagulant, quelle qu’en soit la raison? 
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e) 

 

SI OUI À Q.11, CONTINUER. SINON, PASSER À Q.13. 

Q12 Pour quelle raison avez-vous omis ou sauté une dose de votre anticoagulant?  
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 J’étais occupé(e) à faire autre chose et j’ai tout simplement oublié.  

 Je n’avais pas mon médicament avec moi au moment où il fallait le prendre. 

 J’ai oublié de renouveler mon ordonnance. 

 Mon professionnel de la santé m’a dit d’arrêter de prendre mon anticoagulant avant une 
intervention chirurgicale ou une autre intervention médicale. 

 Je n’aime pas prendre de comprimés. 

 Je n’aime pas les injections. 

 Je n’aime pas me faire des injections moi-même. 

 Je n’avais pas les moyens de payer le médicament. 

 Je pensais que je n’en avais plus besoin. 

 Autre [préciser] _______ 
 

POSER 
TOUTES 
LES 
QUESTIO
NS 

 
Q13 Savez-vous ce qu’il faut faire si vous oubliez de prendre une dose de votre anticoagulant?  

Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e) 
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Q14 Avez-vous déjà arrêté de prendre votre anticoagulant (autrement dit, arrêter complètement, et 
non pas simplement omettre ou sauter une ou deux doses de temps en temps)?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non [SKIP TO Q.16] 
o Je ne suis pas sûr(e). [SKIP TO Q.16] 

 

SI « OUI » À Q.14, CONTINUER. SINON, PASSER À L’INTRODUCTION AVANT Q.17 

 

Q15 Pour quelle raison avez-vous arrêté de prendre votre anticoagulant?  
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Mon professionnel de la santé m’a dit que je pouvais l’arrêter. 

 J’ai oublié de renouveler mon ordonnance et je ne l’ai pas renouvelée depuis. 

 Je n’aime pas prendre des comprimés. 

 Je n’aime pas les injections. 

 Je n’aime pas me faire des injections moi-même. 

 Je n’avais pas les moyens de payer le médicament. 

 J’ai subi une intervention d’ablation et je n’ai plus de fibrillation auriculaire. 

 Je pensais que je n’en avais plus besoin. 

 Autre [veuillez préciser] _____ 
 

Q16 Votre professionnel de la santé sait-il que vous avez arrêté de prendre votre anticoagulant?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui, mon professionnel de la santé m’a dit de l’arrêter. 
o Oui, je l’ai dit à mon professionnel de la santé. 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 

 

Anticoagulants et saignements 

POSER 
TOUTES 
LES 
QUESTIO
NS 

Près de 2 à 4 personnes sur 100 par an subissent une hémorragie majeure (grave) durant un traitement 
anticoagulant. À cause de leur gravité, ces hémorragies nécessitent des soins médicaux d’urgence. On 
peut citer comme exemples de saignements graves : les selles noires/goudronneuses ou sanguinolentes; 
les saignements du rectum; l’urine rouge ou foncée; les saignements menstruels excessifs; la présence de 
sang dans les expectorations ou les vomissements; tout saignement qui ne s’arrête pas. Ces saignements 
provoquent une pâleur, une faiblesse et de la fatigue, des essoufflements ou des douleurs thoraciques. 
Les hémorragies graves peuvent également être causées par une blessure physique comme un 
traumatisme crânien, des fractures osseuses, un accident de voiture ou une blessure sportive.  

Q17 Avez-vous déjà présenté une hémorragie majeure (grave) pendant un traitement anticoagulant?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
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o Non [SKIP TO Q.19] 
o Je ne suis pas sûr(e). [SKIP TO Q.19] 

 

SI « OUI » À Q.17, CONTINUER. SINON, PASSER À L’INTRODUCTION AVANT Q.18. 

 

Q18 Si vous avez subi une hémorragie majeure (grave) pendant un traitement anticoagulant, votre 
médecin ou votre professionnel de la santé vous a-t-il demandé d’arrêter ce traitement 
anticoagulant? 
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non [SKIP TO Q.19] 
o Je ne suis pas sûr(e). [SKIP TO Q.19] 
 

SI « OUI » À Q.18, CONTINUER. SINON, PASSER À L’INTRODUCTION AVANT Q.20. 

 
Q19 Dans l’affirmative, pendant combien de temps l’avez-vous arrêté? 

Sélectionnez une réponse. 

o Moins d’une semaine 
o 1 à 2 semaines 
o Je ne l’ai jamais repris. 
o Je ne me souviens pas. 
 

POSER 
TOUTES 
LES 
QUESTIO
NS 

Les personnes prenant des anticoagulants peuvent également présenter des hémorragies non majeures 
(moins graves) qui s’arrêtent généralement d’elles-mêmes et ne durent pas longtemps. Les soins 
médicaux généralement nécessaires pour ce type de saignement sont moins urgents. Les patients qui en 
sont atteints appellent ou consultent parfois leur médecin ou se rendent aux urgences. On peut citer 
comme exemples de saignements moins graves les saignements du nez qui s’arrêtent d’eux-mêmes, les 
ecchymoses (bleus), les saignements hémorroïdaires, etc.  

 

Q20 Avez-vous déjà présenté une hémorragie non majeure (moins grave) pendant un traitement 
anticoagulant?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 
 

SI « OUI » À Q.20, CONTINUER. SINON, PASSER À Q.23. 
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Q21 Si vous avez subi une hémorragie non majeure (moins grave) pendant un traitement 
anticoagulant, votre médecin ou votre professionnel de la santé vous a-t-il demandé d’arrêter 
ce traitement anticoagulant? 
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 
 

SI « OUI » À Q.21, CONTINUER. SINON, PASSER À Q.23. 

 

Q22 Dans l’affirmative, pendant combien de temps l’avez-vous arrêté? 
Sélectionnez une réponse. 

o Moins d’une semaine 
o 1 à 2 semaines 
o Je ne l’ai jamais repris. 
o Je ne me souviens pas. 
 

POSER 
TOUTES 
LES 
QUESTIO
NS 

Q23 Un agent d’inversion est un médicament qui neutralise l’effet d’un autre médicament, comme 
un antidote. Saviez-vous qu’il existe des agents d’inversion de l’effet des anticoagulants? 
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 
 

Q24 Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà parlé des agents d’inversion des anticoagulants?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 
 

Q25 Seriez-vous plus à l’aise de prendre un anticoagulant si vous saviez qu’il existe un agent 
d’inversion pouvant être utilisé en cas d’hémorragie grave qui surviendrait pendant le 
traitement anticoagulant?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 
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Un problème est survenu avec certaines données saisies dans le cadre du sondage. Les questions 

comprenant des erreurs sont indiquées ci-dessous; veuillez suivre les instructions associées à chacune 

d’elles. 

 

Q26 Dans quelle mesure est-il important pour vous d’être informé(e) sur les sujets suivants?  
Sélectionnez une réponse pour chaque sujet. 

Énumération aléatoire 1 = pas du tout 
important 

 

   5 = très 
important 

Les raisons pour lesquelles 
vous devez prendre un 
anticoagulant 

o  o  o  o  o  

La participation au choix de 
l’anticoagulant que vous 
prenez (plutôt que de laisser le 
médecin décider)  

o  o  o  o  o  

Les effets secondaires 
possibles des anticoagulants 

o  o  o  o  o  

Les avantages possibles de la 
prise d’anticoagulants  

o  o  o  o  o  

Le risque de saignements 
pendant le traitement 
anticoagulant 

o  o  o  o  o  

La disponibilité d’un agent 
d’inversion de mon 
anticoagulant  

o  o  o  o  o  

Les conséquences d’une 
hémorragie grave pendant le 
traitement anticoagulant  

o  o  o  o  o  

Les conséquences d’une 
hémorragie non grave 
pendant le traitement 
anticoagulant 

o  o  o  o  o  

Le coût du médicament  o  o  o  o  o  

 

Q27 Avez-vous des craintes ou des préoccupations liées à la prise d’un anticoagulant?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e) 
 

SI « OUI » OU « JE NE SUIS PAS SÛR(E) » À Q.27, CONTINUER. SINON, PASSER À Q.29. 

 
Q28 Quelles sont vos craintes ou vos préoccupations liées à la prise d’un anticoagulant? 

Tapez la réponse ci-dessous. 
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POSER 
TOUTES 
LES 
QUESTIO
NS 

Q29 Sur quels sujets aimeriez-vous en savoir plus?   
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

 Certains anticoagulants (fiches d’information sur les médicaments)  

 Les nouveaux anticoagulants   

 Les raisons pour lesquelles votre médecin vous a prescrit un anticoagulant (fiches 
d’information sur des maladies, par exemple, la fibrillation auriculaire, la thrombose 
veineuse profonde, l’embolie pulmonaire, etc.) 

 Les avantages des anticoagulants  

 Les effets secondaires des anticoagulants 

 Les agents d’inversion des anticoagulants 

 Les voyages après le diagnostic d’une TEV 

 L’organisation du traitement anticoagulant avant et après une intervention 
chirurgicale/médicale 

 Les caillots de sang 

 Les caillots de sang et la COVID-19 

 Le dépistage d’une thrombose  

 La thrombose associée au cancer 

 La grossesse et la thrombose 

 Les menstruations et la thrombose  

 Autre, veuillez expliquer [préciser] ________ 

 

Q30 Sur quel format préférez-vous vous informer sur les maladies?  
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

 Vidéos 

 Brochures téléchargeables 

 Brochures imprimées 

 Site Web 

 Applications 

 Autre, veuillez expliquer [préciser] ______ 

 
Q31 Connaissez-vous le site Web de Thrombose Canada (www.thrombosiscanada.ca)? 

Sélectionnez une réponse. 

o Oui 

http://www.thrombosiscanada.ca/
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o Non 
o Je ne suis pas sûr(e) 

 
IF YES Q31, CONTINUE, OTHERWISE SKIP TO Q.33 

 

Q32 Avez-vous déjà consulté le site Web de Thrombose Canada pour obtenir de l’information sur la 
thrombose ou un autre sujet?  
Sélectionnez une réponse. 

o Oui 
o Non 
o Je ne suis pas sûr(e). 

 
Q33  Avant de terminer, avez-vous des commentaires ou des suggestions? 

Champ de texte ouvert 
 
 
 

QID       Si vous souhaitez participer au concours et courir la chance de gagner l’une des deux cartes-

cadeaux Amazon d’une valeur de 100 $, veuillez indiquer votre nom, votre numéro de téléphone 

et votre adresse de courriel ci-dessous. Ces coordonnées resteront confidentielles et seront 

uniquement utilisées par Environics pour communiquer avec vous si vous gagnez au concours. 

Nom  

Numéro de téléphone  

Adresse de courriel  

o Je ne souhaite pas participer au concours. 

 
 

Merci beaucoup d’avoir répondu à ce sondage. Nous 
n’avons plus d’autres questions pour le moment. 

 


