
Questionnaire COVID-19 T5

Introduction

Ce questionnaire est destiné à actualiser vos données de suivi concernant vos symptômes (en particulier d’éventuels
symptômes persistants), tests, diagnostics et vaccination liés à la Covid-19 ainsi que d’autres aspects importants liés à votre
mode de vie depuis le début de la pandémie.

Que vous ayez ou non répondu aux premiers questionnaires sur Covid-19 (SAPRIS) les mois précédents, il est
important que vos remplissiez ce questionnaire-ci.

Toute l’équipe NutriNet-Santé vous remercie vivement pour votre participation qui constitue un acte fort pour aider la
recherche en santé publique, qui a plus que jamais besoin de votre implication dans ce contexte particulier.

Notre équipe n’est pas habilitée et n’est pas en mesure de répondre aux questions médicales que vous pouvez
vous poser sur le Coronavirus. Si vous souhaitez des informations sur les mesures de prévention, les signes de la
maladie, ce qu’il faut faire en cas de problème de santé, nous vous invitons à consulter le site https://solidarites-
sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses.
Si vous avez des symptômes, appelez votre médecin traitant ou le 15 si vous avez des difficultés respiratoires.
Plus d’informations sur https://maladiecoronavirus.fr

Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020

Depuis Février 2020, avez-vous eu un (ou plusieurs) prélèvement(s) nasal(aux) ou salivaire(s) pour la recherche
du coronavirus ? (il peut s'agir du test appelé "PCR", d'un test rapide appelé "test antigénique" ou d'un autotest)

N’oubliez pas de déclarer ce/ces test(s) dans votre espace santé !

Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (suite)

Au moins un de ces prélèvements nasal(aux) ou salivaire(s) était-il positif ?

Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (suite)

Indiquez la date exacte du premier prélèvement positif (si vous ne connaissez pas le jour, indiquer par défaut le
1er du mois) :

Une recherche de "variant" a-t-elle été réalisée pour ce prélèvement ?

De quel variant s’agissait-il ?

Au moment du premier prélèvement qui s'est avéré positif et dans les 15 jours qui ont suivi :

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Ce n'était pas un "variant" particulier
Du variant "britannique"
Du variant "brésilien"
Du variant "sud-africain"
Du variant "indien"
Je ne sais pas

Vous aviez au moins un des symptômes suivants que vous n'avez pas habituellement : fièvre, toux, difficultés pour respirer,
essoufflement inhabituel, perte du goût, perte de l’odorat

Vous aviez d'autres symptômes que vous n'avez pas habituellement mais pas ceux de la liste ci-dessus
Vous n'avez pas eu de symptôme
Vous ne vous souvenez plus

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://maladiecoronavirus.fr


Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (suite)

Parmi les symptômes suivants, lequel ou lesquels avez-vous présenté dans la période allant de 2 semaines avant
votre test PCR positif pour le coronavirus à aujourd’hui. Tous les symptômes nouveaux ou qui se sont aggravés
sont à rapporter, même s'ils sont apparus plus de 2 semaines après le test PCR positif.

Toux

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Difficultés respiratoires, essoufflement inhabituel

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Douleurs thoraciques, oppression

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non



Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Palpitations

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Douleurs articulaires (arthralgies, arthrite, etc.)

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois

Plus de 3 mois et moins de 6 mois



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Courbatures, douleurs musculaires

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Mal à la tête

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus



Anomalie des nerfs du visage (paralysie faciale)

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Symptômes sensitifs (fourmillements, brûlures)

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Troubles de l’élocution

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Troubles de l’audition

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Nausées, vomissements, douleurs à l’estomac

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Diarrhées

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Troubles du goût ou de l’odorat

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non



Fièvre ou sensation de fièvre

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Fatigue inhabituelle

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Troubles de la mémoire

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines

De 3 à 4 semaines



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Difficultés d'attention et/ou de concentration

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Vertige, évanouissements, malaises

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Troubles du sommeil

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Troubles cutanés/dermatologiques (rougeurs, engelures, plaques persistantes sur les mains, les pieds ou le
visage, etc.)

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Autre(s) symptômes

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non



Précisez :

Ce symptôme était-il présent au moment du test PCR positif ou dans les deux semaines qui ont suivi ?

Combien de temps ce symptôme a-t-il duré, ou depuis combien de temps dure-t-il (si encore présent) ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Ce symptôme est-il toujours présent aujourd'hui ?

Avez-vous été hospitalisé(e) au moins un jour pour cause de COVID

Avez-vous consulté un médecin parce que l'un (ou plusieurs) de ces symptômes ont duré plus de 4 semaines ?

Combien de consultations médicales avez-vous eues pour cette raison jusqu'à aujourd'hui ?

Quelle était la spécialité du (ou des) médecin(s) que vous avez consulté(s) au moins une fois pour ce ou ces
symptômes ? (plusieurs réponses possibles)

Les éléments de prise en charge suivants vous ont-ils été proposés pour ce ou ces symptômes ?

Oui Non, il est apparu après Je ne me souviens plus

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Oui Non

Oui
Non
Aucun de ces symptômes n’a duré plus de 4 semaines
Je n'ai eu aucun de ces symptômes

1 2 à 5 Plus de 5

Un médecin généraliste
Un ORL
Un cardiologue
Un neurologue
Un pneumologue
Un infectiologue
Un interniste
Un psychiatre
Un radiologue
Un dermatologue
Un gastro-entérologue
Autre

Veuillez préciser : 

De la kinésithérapie

Une consultation auprès d’un/d’une psychologue



Le médecin a-t-il porté un diagnostic pour ces symptômes ?

Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (suite)

Indiquez la date exacte, sinon le mois et l'année, du dernier prélèvement négatif (si vous ne connaissez pas le
jour, indiquer par défaut le 1er du mois) :

Depuis Février 2020, avez-vous eu au moins une fois l'un des symptômes suivants que vous n'avez pas
habituellement : fièvre, toux, difficultés respiratoires, essoufflement inhabituel, perte du goût, perte de l’odorat
?

Avez-vous eu des symptômes (si plusieurs épisodes, répondez pour chaque période pendant laquelle vous avez
eu au moins un des symptômes ci-dessus) ?

Entre février 2020 et mai 2020 (première vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Entre juin 2020 et août 2020 (entre première et deuxième vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Entre septembre 2020 et décembre 2020 (deuxième vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s)

Entre janvier 2021 et aujourd'hui (plateau de la deuxième vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Je ne me souviens plus

Une consultation auprès d’un/d’une psychologue
Des médicaments sur ordonnance pour atténuer ou traiter le ou les symptômes
Autre 

Veuillez préciser : 

Oui, il m'a dit que ces symptômes persistants étaient une conséquence de la COVID-19
Oui, il m'a dit que ces symptômes persistants n'étaient pas causés par la COVID-19 mais par une autre maladie
Il n'a pas porté de diagnostic précis
Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non



Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (suite)

Depuis Février 2020, avez-vous eu au moins une fois l'un des symptômes suivants que vous n'avez pas
habituellement : fièvre, toux, difficultés respiratoires, essoufflement inhabituel, perte du goût, perte de l’odorat
?

Avez-vous eu des symptômes (si plusieurs épisodes, répondez pour chaque période pendant laquelle vous avez
eu au moins un des symptômes ci-dessus) ?

Entre février 2020 et mai 2020 (première vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Entre juin 2020 et août 2020 (entre première et deuxième vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Entre septembre 2020 et décembre 2020 (deuxième vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Entre janvier 2021 et aujourd'hui (plateau de la deuxième vague) ?

Avez-vous eu au moins un prélèvement nasal ou salivaire en rapport avec ces symptômes pour rechercher le
coronavirus et ce (ces) prélèvement(s) étai(en)t (tous) négatif(s) ?

Je ne me souviens plus

Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (suite)

Aujourd’hui ou au cours des 15 derniers jours, avez-vous présenté un ou des symptômes suivants, qu’il soit
nouveau ou plus ancien ?

Toux

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois

Plus de 18 mois



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Difficultés respiratoires, essoufflement inhabituel

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Douleurs thoraciques, oppression

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Palpitations

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Douleurs articulaires (arthralgies, arthrite, etc.)

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Courbatures, douleurs musculaires

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Mal à la tête

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois

Je ne me souviens plus



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Anomalie des nerfs du visage (paralysie faciale)

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Symptômes sensitifs (fourmillements, brûlures)

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Troubles de l’élocution

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Troubles de l’audition

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Nausées, vomissements, douleurs à l’estomac

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Diarrhées

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus



Troubles du goût ou de l’odorat

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Fièvre ou sensation de fièvre

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Fatigue inhabituelle

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus



Troubles de la mémoire

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Difficultés d'attention et/ou de concentration

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Vertige, évanouissements, malaises

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus



Troubles du sommeil

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Troubles cutanés/dermatologiques (rougeurs, engelures, plaques persistantes sur les mains, les pieds ou le
visage, etc.)

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Autre(s) symptômes

Précisez :

Depuis combien de temps ce symptôme dure-t-il ou combien de temps a-t-il duré ?

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois
Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non

Moins d’une semaine
De 1 à 2 semaines
De 3 à 4 semaines
De 5 à 8 semaines
Plus de 8 semaines et moins de 3 mois
Plus de 3 mois et moins de 6 mois
Plus de 6 mois et moins d'un an
Plus d’un an et moins de 18 mois

Plus de 18 mois



Ce symptôme était-il présent avant Février 2020 ?

Symptômes, diagnostic et tests COVID-19 depuis Février 2020 (fin)

Depuis Février 2020, en dehors des prélèvements de goutte de sang sur buvard que vous avez pu effectuer dans
le cadre de l’étude NutriNet-Santé, avez-vous déjà eu un (ou plusieurs) prélèvement(s) sanguin(s) pour la
recherche d'anticorps contre le coronavirus. (il peut s'agir de test "sérologique" ou de test rapide réalisé avec
une goutte de sang en pharmacie)

Indiquez la date exacte du dernier test réalisé (si vous ne connaissez pas le jour, indiquer par défaut le 1er du
mois) :

Ce test était-il positif ? (c’est-à-dire qu’il indiquait que vous aviez des anticorps contre le coronavirus)

Vaccination

Avez-vous été vacciné(e) contre la COVID-19 ?

Indiquez la date exacte de la première injection effectuée (si vous ne connaissez pas le jour, indiquer par défaut
le 1er du mois) :

Type de vaccin reçu pour cette première injection

Avez-vous reçu une deuxième injection ?

Indiquez la date exacte de la deuxième injection effectuée (si vous ne connaissez pas le jour, indiquer par défaut
le 1er du mois) :

Type de vaccin reçu pour cette deuxième injection

Plus de 18 mois
Je ne me souviens plus

Oui Non Je ne sais plus

Oui Non Je ne sais pas

Oui
Non
Le résultat était ininterprétable ou le test n'a pas marché
Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Pfizer
Moderna
Astra Zeneca
Johnson&Johnson ou Janssen
Je ne sais pas
Autre 

Veuillez préciser : 

Oui Non

Pfizer
Moderna
Astra Zeneca
Johnson&Johnson ou Janssen
Je ne sais pas

Autre 



Avez-vous reçu une troisième injection ?

Indiquez la date exacte de la troisième injection effectuée (si vous ne connaissez pas le jour, indiquer par défaut
le 1er du mois) :

Type de vaccin reçu pour cette troisième injection

Allez-vous vous faire vacciner ?

Qualité de vie

Dans l’ensemble, pensez-vous que votre santé est :

En raison de votre état de santé actuel, êtes-vous limité pour :

Des efforts physiques modérés tels que déplacer une table, passer l’aspirateur, jouer aux boules... ?

Monter plusieurs étages par l’escalier ?

Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état physique :

Avez-vous accompli moins de choses que vous auriez souhaité ?

Avez-vous dû arrêter de faire certaines choses ?

Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état émotionnel (comme vous sentir triste,
nerveux(se) ou déprimé(e)) :

Avez-vous accompli moins de choses que vous auriez souhaité ?

Avez-vous fait ce que vous aviez à faire avec moins de soin et d’attention que d’habitude ?

Autre 

Veuillez préciser : 

Oui Non

Pfizer
Moderna
Astra Zeneca
Johnson&Johnson ou Janssen
Je ne sais pas
Autre 

Veuillez préciser : 

Oui, et j'ai un rendez-vous pour me faire vacciner
Oui, mais je n’arrive pas à avoir un rendez-vous
Oui, certainement mais je n’ai pas encore fait de démarche
Oui, certainement mais je ne suis pas encore éligible
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Je ne sais pas

Excellente Très bonne Bonne Médiocre Mauvaise

Oui, beaucoup limité(e) Oui, un peu limité(e) Non, pas du tout limité(e)

Oui, beaucoup limité(e) Oui, un peu limité(e) Non, pas du tout limité(e)

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais



Au cours de ces 4 dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont-elles limité(e) dans
votre travail ou vos activités domestiques ?

Les questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti(e) au cours de ces 4 dernières
semaines. Pour chaque question, indiquez la réponse qui vous semble la plus appropriée.

Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où : 

Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e) ?

Vous vous êtes senti(e) débordant(e) d’énergie ?

Vous vous êtes senti(e) triste et déprimé(e) ?

Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où votre état de santé physique ou émotionnel,
vous a gêné(e) dans votre vie sociale et vos relations avec les autres, votre famille, vos ami(e)s, vos
connaissances ?

Vie quotidienne

Avez-vous accès à une balance pour vous peser ?

Quel est votre poids actuel ? Merci de vous peser en sous-vêtements

kg

A combien estimez-vous votre poids actuel ?

kg

Actuellement, habitez-vous dans votre logement habituel, c’est-à-dire celui dans lequel vous vivez le plus
souvent ?

Depuis le début de l’épidémie (mars 2020), à quelle fréquence en moyenne, voyez-vous au moins un de vos :

Parents

Frères et sœurs

Enfants

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

En permanence Très souvent Quelquefois Rarement Jamais

Oui Non

Oui Non

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)



Petits-enfants

Ami(e)s

Autre(s) (voisin(e)s, association, aide...)

Depuis le début de l’épidémie (mars 2020), à quelle fréquence en moyenne, avez-vous des contacts (téléphone,
SMS, e-mail, visioconférence...) avec au moins un de vos :

Parents

Frères et sœurs

Enfants

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an

Une fois par an ou moins



Petits-enfants

Ami(e)s

Autre(s) (voisin(e)s, association, aide...)

Les questions suivantes portent sur votre usage des médias pendant le premier confinement (mars-mai 2020)

Vous teniez-vous informé(e) de l’actualité tous les jours ou presque ?

Par quel(s) média(s) ? (plusieurs réponses possibles)

Vous en avez ressenti :

Avez-vous décidé de réduire votre temps d’informations ?

Depuis Janvier 2020, quel budget pensez-vous avoir dépensé pour votre foyer pour l’achat de matériel de
protection (masques jetables ou en tissu, matériel de confection de masques, gel hydroalcoolique, etc.) ?

Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an ou moins
Je n'en ai pas (ou plus)

Oui Non

Télévision
Internet (hors réseaux sociaux)
Réseaux sociaux
Radio
Presse
Autre

Veuillez préciser : 

De l’angoisse
De la dépression
De la colère
Aucune de ces émotions

Oui Non

Moins de 10 euros
10-50 euros
50-100 euros
100-200 euros



Actuellement, par mois, quel budget pensez-vous consacrer pour votre foyer à l’achat de matériel de protection
(masques jetables ou en tissu, matériel de confection de masques, gel hydroalcoolique, etc.) ?

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu l’appendicite ?

Portez-vous des lunettes ?

Depuis Janvier 2020, avez-vous utilisé des substituts à la nicotine ?

Quels types de substituts nicotiniques avez-vous utilisés ? (plusieurs réponses possibles)

Indiquez le grammage de nicotine généralement utilisé :

grammes

Situation actuelle par rapport à l’emploi

Actuellement, êtes-vous ? :

Actuellement :

Actuellement :

200-500 euros
Plus de 500 euros

Moins de 10 euros
10-50 euros
50-100 euros
Plus de 100 euros

Oui et j’ai été opéré(e) pour me retirer l’appendice
Oui et je n’ai pas été opéré(e)
Non

Oui mais seulement pour effectuer certaines activités (lire, écrire, regarder un écran, etc.)
Oui mais pas à l’extérieur
Oui en permanence
Non

Oui quotidiennement ou très régulièrement
Oui de temps en temps
Non

Patch Comprimé Inhaleur Spray buccal Gomme à mâcher

Etudiant(e), lycéen(ne), stagiaire, apprenti(e), etc.
En activité
En arrêt temporaire de travail pour cause de chômage technique ou partiel
En autorisation spéciale d’absence (sans télétravail)
En arrêt temporaire de travail pour cause d’arrêt maladie
En arrêt temporaire de travail pour cause de congé sans solde ou disponibilité
En arrêt temporaire de travail pour cause de congé maternité, paternité, d'adoption, parental
Demandeur d'emploi ou à la recherche d'un emploi
Retraité(e) ou retiré(e) des affaires
Vous ne travaillez pas pour raisons de santé (invalidité, maladie chronique, etc.)
Sans activité professionnelle

Vous travaillez (ou étudiez) uniquement en dehors de votre domicile
Vous êtes en télétravail complet
Vous alternez télétravail et travail sur site hors de votre domicile
Vous êtes en congés

Vous travaillez (ou étudiez) uniquement en dehors de votre domicile



Quand vous pensez aux 12 prochains mois, quelle confiance avez-vous en votre situation professionnelle ?
Vous êtes :

Pensez-vous ?

Quand vous pensez aux 12 prochains mois, quelle confiance avez-vous en votre situation financière ? Vous êtes :

Aujourd’hui, que diriez-vous de la situation financière de votre foyer ?

Commentaires (facultatifs)

Commentaires (Nombre de caractères restants : 150)

Vous êtes en télétravail complet
Vous alternez télétravail et travail sur site hors de votre domicile
Vous êtes en congés

Très confiant(e)
Assez confiant(e)
Pas très confiant(e)
Pas confiant(e) du tout

Trouver un emploi assez rapidement
Ne pas trouver un emploi avant plusieurs semaines
Ne pas trouver un emploi avant plusieurs mois
Ne pas trouver un emploi

Très confiant(e)
Assez confiant(e)
Pas très confiant(e)
Pas confiant(e) du tout

Vous êtes à l’aise
Ça va
C'est juste
Il faut faire attention
Vous y arrivez difficilement
Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes (ou avoir recours au crédit à la consommation)
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