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RÉSUMÉ

Dans une enquête auprès d’omnipraticiens et de médecins spécialisés, le mode d’envoi (par poste ordinaire ou
prioritaire de l’USPS) et la notification de participation à un tirage de prix en espèces ont été assignés aléatoirement
à l’aide d’un plan factoriel 2 par 2. Ni l’envoi par poste prioritaire, ni la notification d’un tirage avec prix en
espèces n’ont suffi à surmonter les obstacles en matière de réponse dans cette population, mais l’un et l’autre ont
eu un effet favorable, quoique restreint, sur le taux de réponse. L’envoi ultérieur par messagerie postale d’une prime
en argent à titre d’incitatif a particulièrement aidé à rendre plus représentatif le sous-échantillon des omnipraticiens.

MOTS CLÉS : Taux de réponse; Médecins; Mesures incitatives

1. INTRODUCTION

Les chercheurs s’inquiètent d’une tendance persistante à la décroissance numérique de la réponse aux enquêtes
menées dans la population (Groves et Couper, 1998) et dans des sous-populations comme celle des médecins
(Asch, Jedrziewski et Cristakis, 1997). Il y a lieu de s’inquiéter puisque, toutes choses étant égales, plus le taux
de réponse d’un échantillon augmente, plus on peut tabler sur une généralisation des données à l’ensemble de
la population visée. Des taux supérieurs de réponse (et plus particulièrement de réponse * hâtive +) non
seulement améliorent la qualité des données, mais peuvent aussi réduire les coûts de collecte.

On trouve particulièrement difficile de faire enquête auprès de sous-populations comme celle des médecins
en soins primaires. On a obtenu des taux suffisants de réponse des médecins spécialisés interrogés sur des
questions d’un très grand intérêt pour eux, mais il s’est révélé plus ardu de mobiliser la sous-population des
omnipraticiens. Dans une étude comparative des recommandations de traitement du cancer de la prostate des
médecins spécialisés, les taux de réponse des urologues et des radio-oncologues ont respectivement été de 64 %
et 76 %. En revanche, dans une enquête sur la connaissance qu’avaient les médecins des médicaments de
traitement de l’infarctus du myocarde, les taux de réponse des omnipraticiens (médecins de famille et
internistes) ont oscillé autour de 40 % et celui des médecins spécialisés (cardiologues) s’est établi en moyenne
à environ 85 % (Ayanian et coll., 1994).
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Voici des méthodes dont on sait qu’elles amènent les médecins à participer à des recherches par enquête:
utilisation de questionnaires plus courts (Marin et Howe, 1984), questions à éléments de réponse fixes par
opposition aux questions à libre réponse (Griffith et coll., 1999), offre de participation à une loterie (Baron,
De Wals et Milord, 2001) et envoi d’une prime en espèces (Berk, Edwards et Gay, 1993; Donaldson et coll.,
1999). Bien qu’un envoi spécial, par Federal Express, de la trousse-questionnaire ait un effet démontré
d’accroissement du taux de réponse des médecins par rapport à un envoi en première classe par le United States
Postal Service (USPS) (Kasprzyk et coll., 2001), on n’a pas, autant que nous sachions, publié de données sur
l’efficacité relative de la poste prioritaire par rapport à la poste ordinaire.

Pour une étude comportant un échantillon d’omnipraticiens et de médecins spécialisés, nous avons voulu
expérimenter des méthodes de collecte de données susceptibles d’élever les taux de réponse des deux groupes.
Le protocole initial de collecte prévoyait un plan factoriel 2 par 2 où on variait tant le mode d’envoi (par poste
ordinaire ou prioritaire de l’USPS) que la notification de participation de l’enquêté à un tirage de prix en
espèces.

Dans la conception initiale de cette étude, nous avions songé à un envoi postal unique avec des appels en suivi
téléphonique, mais le taux de réponse moins que satisfaisant obtenu à l’étape * poste et téléphone-Web + nous
a fait décider de reprendre le contact avec les non-répondants. Aux appels téléphoniques de relance, les
intervieweurs ont signalé que, souvent, ils s’étaient heurtés aux * cerbères + des cliniques et des cabinets des
médecins. Ils ont laissé des messages de rappel à ces derniers dans la mesure du possible, mais un certain
nombre de réceptionnistes leur ont dit qu’il y avait à la clinique une politique générale interdisant aux médecins
de participer à une enquête pendant les heures de travail et que leurs messages ne seraient donc pas relayés aux
intéressés. Dans l’espoir que l’instrument d’enquête parvienne aux enquêtés et que les médecins envisagent
sérieusement de répondre, nous avons inclus une prime de 20 $ à titre d’incitatif dans les trousses-
questionnaires de remplacement envoyées par exprès aux non-répondants par les soins de Federal Express.
Dans le présent document, nous présentons les constatations d’ordre méthodologique tirées de cette enquête
auprès de la profession médicale.

1.1 Contexte

Cette étude consacrée aux effets des soins dirigés sur les patients souffrant de diabète et d’hypertension a été
lancée par le Département de la politique des services de santé de l’école de médecine de Harvard, de concert
avec la Healthcare Education and Research Foundation (HERF) de St. Paul, au Minnesota. La HERF est un
organisme indépendant de promotion des services de santé, à but non lucratif, qui travaille avec les médecins
et les organismes de soins à l’amélioration de la qualité des soins que reçoivent les patients au Minnesota. Dans
cette étude, le but était d’examiner les caractéristiques des programmes de santé dans leur lien avec la qualité
des soins aux patients chez qui on avait diagnostiqué un diabète sucré et/ou de l’hypertension. L’exercice a
porté sur les patients et leurs médecins après identification à l’aide des fiches de traitement. Il sera plus
particulièrement question ici des résultats du volet * médecins + du projet.

2. MÉTHODES

2.1 Conception du questionnaire

Avec le questionnaire du volet * médecins +, on visait à mesurer le cadre de direction de soins et de pratique
des médecins, les indicateurs de qualité de soins par diagnostic et les caractéristiques démographiques de ces
mêmes médecins. Des sections du questionnaire par diagnostic permettaient aux médecins de faire part de leurs
expériences avec les patients. Par des questions de sélection, les médecins qui ne traitaient pas de patients à
diagnostic de diabète et/ou d’hypertension pouvaient sauter les sections qui étaient pour eux sans objet. Sous
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sa forme, cet instrument de 63 questions était destiné à des interviews téléphoniques assistées par ordinateur
(ITAO) et à une autoréponse par la poste (12 pages) ou par voie électronique (site Web).

2.2 Population étudiée

Nous avons identifié les médecins admissibles par les données administratives des demandes des patients
inscrits à trois programmes de soins dirigés au Minnesota. Les praticiens de cet État qui avaient traité tout
membre de l’échantillon de patients l’année précédant la date d’échantillonnage étaient jugés admissibles. On
a ainsi constitué un échantillon de 1 175 médecins; 85 % étaient des omnipraticiens (médecins de famille et
internistes), 4 % des spécialistes (cardiologues, endocrinologues et oncologues), 7 % des résidents et 4 % des
médecins dont on ne pouvait vérifier la spécialité par les dossiers administratifs.

2.3 Procédures de collecte de données

Nous avons recueilli les données selon un protocole multimodal où on prenait contact avec les non-répondants
au premier envoi du questionnaire pour leur donner la possibilité de subir une interview téléphonique ou de
répondre à la version Web du questionnaire. Nous avons expédié des questionnaires de remplacement à tous
les médecins non répondants. La collecte a eu lieu à l’automne et à l’hiver 1999-2000.

2.3.1 Protocole de prise de contact par la poste. Les médecins échantillonnés ont reçu par la poste une
trousse-questionnaire. Il s’agissait d’un questionnaire unique sur leur gestion des cas de diabète et
d’hypertension. La trousse contenait des lettres personnalisées de présentation à en-tête de la HERF où on
indiquait aux enquêtés les objectifs de l’enquête et son parrainage par cet organisme. La lettre portait les
signatures du directeur général de la HERF et d’un médecin considéré comme un meneur d’opinion dans les
milieux médicaux du Minnesota. Dans la lettre d’envoi, on priait ceux qui préféraient ne pas participer de
renvoyer le questionnaire vierge. On avait inclus une enveloppe affranchie pour le réacheminement du
questionnaire une fois rempli.

Pour vérifier l’utilité des deux modes d’envoi de la trousse-questionnaire, nous avions prévu une étude
méthodologique par plan factoriel dans le protocole initial d’envoi du questionnaire de l’étude. L’échantillon
de médecins avait été scindé de façon aléatoire en deux moitiés. La première avait reçu la trousse par poste
prioritaire USPS (United States Postal Service) et l’autre, par poste ordinaire. Il n’y a que la moitié des
médecins échantillonnés qui avaient été avisés par lettre de présentation qu’ils seraient admissibles au tirage
de trois prix de 500 $.

2.3.2 Protocoles téléphoniques. Deux semaines après le premier envoi, des intervieweurs professionnels ont
commencé à relancer les médecins qui n’avaient pas encore répondu, en téléphonant à leur clinique ou à leur
cabinet. C’est ainsi que des intervieweurs professionnels dûment formés du Center for Survey Research ont
rappelé aux intéressés qu’ils devaient renvoyer leur questionnaire et leur ont donné la possibilité de répondre
par interview téléphonique ou par accès à un site Web. Il y a eu au moins six tentatives d’appel à diverses
heures du jour et divers jours de la semaine.

2.3.3 Protocoles Internet. Nous avions conçu le questionnaire pour qu’il puisse être utilisé via un site Web
sécuritaire. Nous avions attribué à chaque médecin un numéro d’identification personnel (NIP) donnant accès
au site. À l’étape de la relance au téléphone, nous avons communiqué l’adresse du site et un NIP aux médecins
qui s’étaient dits désireux de répondre par Internet.

2.3.4 Protocoles d’envoi de trousses de remplacement. Lorsque la réponse s’est révélée insuffisante aux
étapes de l’envoi initial et du suivi téléphonique (avec offre de répondre par interview téléphonique ou par
accès au site Web), nous avons décidé qu’un changement de protocole s’imposait pour le second envoi. C’est
ainsi que tous les membres de l’échantillon qui n’avaient pas répondu au terme de la relance téléphonique ont
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reçu par FedEx une trousse-questionnaire avec une prime de 20 $ jointe à la lettre d’envoi. Toutes ces lettres
disaient que les répondants seraient admissibles au tirage de trois prix de 500 $. Tous les médecins ayant
répondu avant l’envoi par FedEx ont aussi eu droit à 20 $ en remerciement.

En préparation du second envoi, nous avons téléphoné aux cliniques et aux cabinets des médecins pour voir
si les médecins échantillonnés y travaillaient toujours. S’ils y étaient toujours, nous vérifiions l’adresse postale
et, s’ils n’y travaillaient plus, nous tentions d’obtenir leur nouvelle adresse. Nous avons alors appris que
certains des médecins en question avaient pris leur retraite et que d’autres avaient quitté l’établissement. Les
secondes lettres d’envoi tenaient compte de la situation des médecins. Une version était destinée aux retraités,
une autre, à ceux qui avaient quitté, et une troisième, à tous les autres.

3. RÉSULTATS DES TRAVAUX DE TERRAIN

3.1 Réponse à l’envoi initial avant le suivi téléphonique

Pour évaluer les effets des conditions expérimentales étudiées avant toute incidence possible du suivi
téléphonique, nous avons calculé des taux de réponse à l’envoi initial avant toute communication téléphonique.
Il s’agit de la proportion de tous les médecins admissibles qui ont répondu. Ceux pour qui nous ne disposions
pas de bonnes données de prise de contact étaient considérés comme admissibles (AAPOR, 2000). Les cas
inadmissibles étaient notamment ceux des assistants ou des infirmiers en cabinet ou des médecins décédés.

Le recours à la poste ordinaire sans l’incitatif d’un tirage de prix en espèces s’est généralement révélé le moins
productif des moyens expérimentés, mais on ne relevait pas de différences statistiquement significatives de
taux de réponse entre les diverses conditions de l’expérience. Le taux global de réponse au premier envoi s’est
établi à 11 %. Le tableau 1 décrit les résultats pour les deux modes d’envoi et la notification d’admissibilité
au tirage de prix en espèces à ce premier stade.

Tableau 1. Taux de réponse selon les conditions expérimentales
(avant le suivi téléphonique)

Condition Échantillon Questionnaires Taux de
expérimentale admissible* remplis réponse

Poste prioritaire avec tirage 290 32 11,0 %

Poste prioritaire sans tirage 291 36 12,4

Poste ordinaire avec tirage 293 37 12,6

Poste ordinaire sans tirage 288 25 8,7

TOTAL 1162 130 11,2 %

* Les membres de l’échantillon qui étaient des assistants ou des infirmiers en cabinet ou des médecins
décédés étaient écartés.
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3.2 Réponse au suivi téléphonique avec offre d’interview téléphonique ou d’accès au
site Web

Nous avons calculé un taux de réponse cumulatif après les appels aux cliniques et cabinets des médecins qui
n’avaient pas répondu au premier envoi (où on leur rappelait qu’ils devaient remplir le questionnaire et leur
offrait de répondre au téléphone ou par le site Web). Il n’y a qu’un médecin qui ait demandé l’adresse Web
et un NIP, mais pour ensuite ne pas répondre par ce moyen. Trois médecins seulement, tous médecins de
famille, ont choisi l’interview téléphonique. Deux semaines après le dernier appel de suivi, le taux de réponse
total s’établissait à 21,8 % en valeur cumulative.

Les intervieweurs ont noté qu’il était plus difficile de prendre contact avec cet échantillon de médecins que
dans les études antérieures auxquelles avait participé la profession médicale. Ils ont signalé que les * cerbères +
étaient plus nombreux et que, dans bien des cas, les médecins visés travaillaient dans de grandes cliniques
plutôt qu’en cabinet privé. Dans d’autres études auprès de petits cabinets, les intervieweurs avaient souvent
pu établir le contact avec une secrétaire ou une réceptionniste qui avait par la suite facilité l’accès au médecin.
La prise de contact devenait plus laborieuse lorsque la personne qui répondait au téléphone était différente à
chaque appel.

3.3 Réponse à l’envoi par exprès avec prime en espèces

L’envoi par exprès d’une trousse-questionnaire de remplacement avec prime en espèces élevait le taux de
réponse de 35 points par rapport à ceux des deux premières étapes. Dans l’ensemble, le taux cumulatif de
réponse (par la poste et au téléphone) a été de 57 %. À la troisième prise de contact, le taux de réponse des
omnipraticiens, des médecins de famille et des internistes a monté de 25 % à 63 %. Comme on pouvait s’y
attendre, c’étaient les spécialistes qui répondaient le plus comme groupe. Au terme des travaux de terrain, tous
les médecins spécialisés sauf deux (proportion de 95 %) avaient répondu. Il reste que, même dans ce groupe
pour lequel on jugeait que le questionnaire présentait plus d’intérêt que pour les autres groupes échantillonnés,
le taux de réponse était de moins de 30 % avant l’envoi par exprès de la prime en espèces. On trouvera au
tableau 2 les taux cumulatifs de réponse par spécialité et du type d’enquête pour lequel la réponse a eu lieu.

La médiocrité des données de prise de contact n’a pas été un facteur déterminant de non-réponse dans cette
étude menée auprès des médecins. Moins de 1 % des trousses-questionnaires avaient été retournées par le
service postal comme non distribuables, et nous avons été en mesure de relever les bons numéros de téléphone
pour seulement 98 % des cas mis en suivi téléphonique.

Si on tient compte des médecins qui ont renvoyé un questionnaire vierge par la poste (8 %) et des refus au
téléphone par l’intéressé même ou par personne interposée (2 %), le taux global de refus a été de 10 %. Les
médecins en résidence au moment où l’échantillon a été créé ont été le groupe le plus difficile auprès duquel
faire enquête. Le suivi de ce groupe a été ardu et, même après mise à jour des données de prise de contact,
aucun des résidents échantillonnés n’a renvoyé le questionnaire rempli; 14 % ont directement refusé de
répondre comparativement à 7 % des omnipraticiens; aucun médecin spécialisé n’a refusé.
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Tableau 2.

Taux cumulatifs de réponse
par spécialité et mode de collecte

Spécialité Échantillon USPS Suivi FedEx avec
admissible* téléphonique prime de 20 $

n
%

(n) % %
(n) (n)

Omnipraticiens 987 12,3 % 24,1 % 62,7 %
(121) (238) (619)

Médecins spécialisés 41 17,1 29,3 95,1
(7) (12) (39)

Médecins résidents 84 0 0 0

Spécialité 50 4,0 6,0 16,0
indéterminée (2) (3) (8)

Total 1 162 11,2 % 21,8 % 57,3 %
(130) (253) (666)

* Les cas inadmissibles comprennent les médecins décédés et les assistants ou les infirmiers en cabinet.

Il convient de noter que 3 % (29) des médecins qui ont reçu la prime de 20 $ par FedEx ont renvoyé la somme
avec le questionnaire vierge. Au terme des travaux de terrain, trois répondants choisis au hasard ont eu droit
au prix de 500 $. Aucun de ces chèques n’a été retourné.

4. DISCUSSION

Le recours à la poste prioritaire ou la notification de participation à un tirage de prix en espèces n’ont pas
suffisamment permis de vaincre les obstacles à la réponse dans cette population, mais ces deux moyens ont eu
une incidence favorable, quoique restreinte, sur le taux de réponse.

Dans cette étude, l’offre d’accès à un site Web pour la réponse ne s’est pas révélée du tout productive. Il n’y
a qu’un médecin qui soit entré en communication avec le site, et il a choisi de répondre autrement. L’offre
d’une interview téléphonique n’a pas donné non plus de résultats particulièrement intéressants. Il n’y a eu en
effet que trois interviews téléphoniques. En revanche, le second envoi par FedEx avec prime de 20 $ à titre
d’incitatif a fait monter le taux de réponse d’environ 20 % à la fin du suivi téléphonique résultant en un taux
de réponse final de 57 %. Il est impossible sans plan d’expérience de distinguer les effets de l’incitatif de ceux
de l’envoi par messagerie, mais les résultats de l’étude semblent indiquer que l’envoi par exprès d’une trousse-
questionnaire contenant une prime en espèces encourage les médecins à répondre.

Nous avions un double but en prévoyant une prime de 20 $. Il s’agissait d’abord de capter l’attention des
médecins et de les amener à regarder ce qu’on leur demandait de faire. Ils sont si surchargés de demandes et
de paperasserie dans le milieu où ils travaillent qu’on peut aisément comprendre qu’ils ne se préoccupent guère
de la majeure partie de ce qu’ils reçoivent s’il n’est pas absolument nécessaire qu’ils le fassent. Nous sommes
à peu près certains que le principal effet de la prime de 20 $ a été que les secrétaires se sont senties obligées
de remettre la trousse-questionnaire aux médecins et que ceux-ci se sont sentis à leur tour obligés d’au moins
la lire. L’autre constatation qui se dégage des comptes rendus de bien des répondants aux enquêtes où on
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prévoit un cadeau ou une rémunération est que ceux-ci auront l’impression, si on leur offre de l’argent ou autre
chose, qu’on ne tient pas leur participation pour acquise. Bien que la réponse ait exigé 15 minutes au plus, le
cadeau de 20 $ ne rétribuait pas suffisamment les médecins pour le temps qu’ils devaient y consacrer.
Toutefois, le but était de démontrer que nous ne leur demandions pas de faire quelque chose pour rien et que
ceux qui parrainaient l’enquête appréciaient ce qu’ils allaient mettre comme énergie et temps à répondre. Ce
genre d’impression qu’on crée favorise bel et bien la réponse aux enquêtes.
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