
Bonjour, Chirurgien-Dentiste depuis près de 15 ans maintenant, je me suis inscrite à un DU de
développement durable en santé. Le but de ce questionnaire est de s’interroger sur l’intérêt, ou non,
de la profession au sujet de l’écologie et/ou au développement durable en général.

Anonymes, les réponses serviront de base à la réalisation d’un mémoire sur ce sujet. Il n’y a pas de
bonnes ni de mauvaises réponses, simplement les vôtres.
Le questionnaire est divisé en deux grandes parties et prend moins de deux minutes.

Je vous remercie par avance pour le temps que vous y accorderez.
Merci de renvoyer le questionnaire à cette adresse : drmartinfrederique@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avant de commencer merci de remplir ces quelques généralités.

Sexe : H ☐  F ☐

 Nombre d’année d’exercice :

Région d’exercice :

 Spécialité ?  O ☐   N ☐
   Si oui, laquelle ? :

Avez-vous des enfants ? : O ☐    N ☐

   Si oui, quel âge ? : moins de 5 ans ☐
                                 entre 5 et 10 ☐

                                 entre 10 et 15 ☐

                                 entre 15 et 20 ☐

                                 plus de 20 ans ☐

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Question 1 : Dans votre vie personnelle êtes-vous intéressé(e) par le développement durable ?

Pas du tout intéressé(e)      1 ☐             2 ☐            3 ☐                4 ☐              très intéressé(e)

Si vous avez répondu 1 ou 2, merci de répondre à la question A ; si vous avez répondu 3 ou 4, merci de répondre aux questions B

A. Vous avez répondu 1 ou 2. Vous n’êtes pas vraiment intéressé(e) par le développement
durable. Pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)

☐ Je ne sais pas quoi faire
☐ Je ne pense pas pouvoir y faire quelque chose
☐ Je n’ai pas le temps
☐ Je ne crois pas au dérèglement climatique

Autre, précisez :

Vous pouvez directement remplir le questionnaire au format pdf.



Vous pouvez passer directement à la question 2.

B. vous avez répondu 3 ou 4. Vous êtes intéressé(e) voir très intéressé(e). Merci de répondre
aux questions B.1 et B.2.

B.1 : Par qui/quoi avez-vous été sensibilisé(e) ? (Plusieurs réponses possibles)

☐ Les médias
☐ Vos études
☐ Des formations
☐ Vos proches
☐ Expériences et/ou observations personnelles

Autre, précisez :

B.2 : Avez-vous mis en place des actions dans votre quotidien ? (Plusieurs réponses possibles)

☐ Je trie mes déchets
☐ Je diminue mes emballages
☐ Je fais attention à la composition et/ou à la provenance des produits que j’achète
☐ Je privilégie la seconde main
☐ Je favorise les mobilités douces (vélo, trottinette, marche, covoiturage…)
☐ J’essaie de diminuer la pollution numérique (je vide ma boite mail..)

Autre, précisez :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Question 2. Dans votre vie professionnelle êtes-vous intéressé(e) par le développement durable ?

Pas du tout intéressé(e)   1 ☐             2 ☐            3 ☐                4 ☐                 très intéressé(e)

Si vous avez répondu 1 ou 2, merci de répondre aux questions A ; si vous avez répondu 3 ou 4, merci de répondre aux questions B

 A. Vous avez répondu 1 ou 2, vous n’êtes pas vraiment intéressé(e) par le développement
durable dans votre vie professionnelle.

A.1 : Pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)

☐ Je ne vois pas quoi mettre en place
☐ Je manque de temps
☐ Je manque de connaissance et de formation sur le sujet
☐ Je ne vois pas de lien entre le réchauffement climatique et mon activité professionnelle

Autre, précisez :



A.2 : Seriez-vous prêt(e) à mettre en place des choses si ? (Plusieurs réponses possibles):

☐ On me forme sur le sujet
☐ On le fait pour moi
☐ Cela ne me prend pas de temps
☐ Cela ne me coûte pas d’argent ou me fait réaliser des économies
☐ Je peux communiquer sur les efforts fournis
☐ Ça ne m’intéresse pas

Autre, précisez :

 B. Vous avez répondu 3 ou 4, vous êtes intéressé(e). (Merci de répondre aux questions suivantes
B.1, B.2 et B.3)

B.1 : Comment/ quand avez-vous été sensibilisé(e) ?

☐ Pendant ma formation initiale
☐ Pendant des formations complémentaires au cours de ma pratique
☐ Par des magazines dentaires, sites dentaires
☐ Par des collègues
☐ Par mes propres moyens (recherches personnelles...)

Autre, précisez :

B.2: Qu’avez-vous mis en place ?

☐ J’utilise le plus possible du matériel réutilisable (plateau d’examen, EPI lavable...)
☐ Je privilégie le made in France quand cela est possible (fournisseur, laboratoire de prothèse...)
☐ Je fais attention à la composition des produits désinfectants utilisés
☐ Triage des déchets (papier, carton, plastique...)
☐ Utilisation de vaisselle en dur pour l’équipe (repas du midi, pause-café...)

Autre, précisez :

B.3 : Seriez-vous prêt(e) à aller plus loin si ?

☐ Ce n’est pas chronophage
☐ Je fais des économies
☐ Je peux le valoriser (attractivité pour la patientèle et/ ou les salariés...)
☐ On me forme en ce sens
☐ On m’accompagne
☐ Je suis satisfait(e) des actions que j’ai mis en place

Autre, précisez :

Merci pour vos réponses.
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