LES CANADIENS SOUS-ESTIMENT LES RISQUES DE
CONTRACTER LE ZONA
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LES CANADIENS SOUS-ESTIMENT LES RISQUES DE
CONTRACTER LE ZONA
Kirkland (Québec) – Une nouvelle étude menée par Ipsos Reid pour le compte de Merck
révèle que 94% des Canadiens croient que le zona est douloureux. Par ailleurs, seulement
34% savent qu’un vaccin préventif existe pour s’en protéger.
Les principales conclusions du sondage incluent:
•

90% des Canadiens estiment à moins d’une chance sur dix (10% ou moins) la
probabilité de contracter le zona.

•

Les résidents de l’Ouest canadien sont les plus familiers avec le zona :
o 90% des gens en Alberta et 80% de ceux de la Colombie-Britannique se disent
soit, très ou assez, familiers avec cette maladie.

•

•

o En comparaison, le niveau de familiarité des Québécois (38%) et des Ontariens
(69%) envers le zona est plus bas.
Le niveau de connaissance lié à l’existence d’un vaccin préventif contre le zona est
également plus élevé dans l’Ouest canadien :
o 58% en Alberta
o 45% en C-B
o 36% en Ontario
o 17% au Québec
Près de deux tiers des Canadiens (63%) estiment que le zona est très douloureux.

Ce sont quelques-unes des conclusions d’une étude Ipsos Reid menée en juin 2012 pour le compte de Merck. Pour ce
sondage, un échantillon national de 1 000 résidents canadiens inscrits au panel en ligne canadien d’Ipsos a été
interrogé en ligne. Les résultats ont été pondérés pour équilibrer les disparités démographiques, assurer que la
composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement, et produire des
résultats qui sont censés représenter un échantillon de probabilité. Un sondage de cette envergure à échantillon non
pondéré et au taux de réponse de 100 pourcent aurait une marge d’erreur estimée de +/- 3.1 points de pourcentage, 19
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fois sur 20, dans le cas où on aurait sondé toute la population adulte du Canada. Tous les sondages d’échantillon sont
sous réserve d’autres sources d’erreur, incluant, sans s’y limiter, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
David Ouellet
Vice-président associé
Ipsos Reid
514-904-4322
Pour consulter l’ensemble des résultats compilés, visitez notre site Web à www.ipsos-na.com. On
peut consulter les communiqués de presse au : http://www.ipsos-na.com/news-polls/
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