
 
 
 

 
 

Bordeaux, le 4 mai 2021 

 
Lancement de la 2ème enquête « Zoom santé Nouvelle-

Aquitaine 2021 » par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et 
l’Observatoire régional de la santé (ORS) pour évaluer 
la perception des Néo-Aquitains sur leur état de santé 

 
 
En mai 2021, 35 000 habitants, majeurs, de Nouvelle-Aquitaine sont invités par l’Agence régionale 
de santé Nouvelle-Aquitaine et l’Observatoire régional de la santé (ORS) à participer à la 2ème 
enquête « Zoom Santé ». Son objectif est d’évaluer la façon dont ils perçoivent individuellement 
leur état de santé. Cette deuxième édition permettra d’actualiser les données recueillies suite à  la  
première enquête de 2018 et de suivre les évolutions de comportements. Ce nouveau questionnaire 
permettra d’évaluer l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs fixés avec la communauté des acteurs 
de santé de la région, grâce au suivi, dans le temps, d’un certain nombre d’indicateurs.  
 
Alors que la crise sanitaire perdure, il est primordial de connaître l’avis des Néo-Aquitains sur leur 
santé, et son évolution depuis 3 ans. Cette enquête permettra de compiler des indicateurs statistiques 
autour de thématiques comme l’alimentation, l’activité physique, la consommation d’alcool et de 
tabac, la vaccination, la perception de sa santé, de son environnement, de son moral et de sa qualité 
de vie.  
Au-delà des enseignements au niveau régional, cette enquête a été élaborée pour être 
représentative de la population résidant dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Fort 
des résultats, il sera possible d’en dessiner les tendances qui seront une aide précieuse dans 
l’élaboration des politiques de santé régionale et départementale.  
 
L’enquête est transmise par courrier postal aux foyers qui ont été sélectionnés par tirage au sort. Ils  
auront jusqu’au 30 juin 2021 pour répondre à un questionnaire d’une durée moyenne de 15 
minutes.  
 
L’ARS et l’ORS Nouvelle-Aquitaine remercient l’ensemble des personnes qui accepteront d’y répondre 
et de consacrer du temps au questionnaire. Les données obtenues seront très précieuses et resteront 
confidentielles et anonymes. 
Les résultats de cette enquête seront publiés à la fin de l’année 2021. 
>> EN SAVOIR PLUS : les résultats de l’enquête Zoom santé menée en 2018 

Pour consulter le protocole de l’étude en cours : https://www.ors-na.org/etudes/ 
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Synthèse des résultats de la 1ere enquête Zoom Santé de 2018 
 

 


