Quatrième Panel d’observation des pratiques et conditions
d’exercice en médecine générale
Vague Covid 2
Mai 2020 – Juin 2020
Bonjour, ce questionnaire vous est adressé de la part de la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques et des Observatoires Régionaux de Santé de la région Paca et de celle des
Pays de la Loire, dans le cadre du panel 4 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en
médecine générale de ville.
SECTION 1 – RÉPERCUSSIONS DE L’ÉPIDÉMIE SUR L’ACTIVITÉ
Q1

La première semaine du déconfinement (semaine du 11 mai), avez-vous exercé votre
activité de médecin généraliste ?
Une seule réponse possible.
1
2
97
99

Oui
Non
Refus
Ne sait pas

Si le médecin n’a pas exercé son activité
Q2
Pour quel motif n’avez-vous pas travaillé ?
Une seule réponse possible.
1 Vous deviez rester confiné(e)
2 Vous étiez en arrêt de travail pour motif de garde d’enfants
3 Autre motif
Précisez :
__________________________________________________________________
97 Refus
99 Ne sait pas
Si le médecin a exercé son activité
Q7

Toujours la première semaine du déconfinement (semaine du 11 mai), pour quelle
proportion de vos consultations, quelles qu’en soient les modalités (présentielles ou
non), le coronavirus était-il le motif ou le sujet principal de consultation ?
Une seule réponse possible.
1
2
3
4
97
99

Moins de 25 %
De 25 à 50 %
De 50 à 75 %
Plus de 75 %
Refus
Ne sait pas
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Q30

Toujours la première semaine du déconfinement (semaine du 11 mai), quelle
proportion de vos consultations quel qu’en soit le motif ont été réalisées sous forme
de téléconsultation ?
Une seule réponse possible.
Il s’agit ici de consultations à distance en dehors de consultations uniquement par téléphone.
1
2
3
4
96
97
99

Moins de 25 %
De 25 à 50 %
De 50 à 75 %
Plus de 75 %
Aucune
Refus
Ne sait pas

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, diriez-vous que la mise en place de la
téléconsultation a été…
Une seule réponse possible.
Q31

1
2
3
4
5
6
97
99

Très facile
Plutôt facile
Plutôt difficile
Très difficile
Vous en faisiez déjà avant le confinement
Vous n’avez pas mis en place de téléconsultation
Refus
Ne sait pas

Si le médecin a effectué des téléconsultations (Q31 différent de 6)
Concernant la pratique de la téléconsultation, à quelle fréquence diriez-vous que…

Q32

Ordre aléatoire des items.
Une seule réponse possible par item.
1

Vous avez rencontré des problèmes techniques
(problèmes de connexion par exemple)

2

L’examen clinique en présentiel restait indispensable

3

L’échange avec certains patients était difficile

4

Vous avez eu des difficultés pour facturer les
honoraires

5

Vos patients étaient bien équipés

1 Systématiquement
2 Souvent
3 Rarement
4 Jamais
97 Refus
99 Ne sait pas

Q33

Que diriez-vous de votre satisfaction dans la pratique de la médecine via les
téléconsultations ? Vous en êtes…
Une seule réponse possible.
1
2
3
4
5
97
99

Pas du tout satisfait
Peu satisfait
Moyennement satisfait
Très satisfait
Tout à fait satisfait
Refus
Ne sait pas
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Si le médecin a exercé son activité
Q8

La première semaine du déconfinement (semaine du 11 mai), quelle a été l'évolution de
la fréquence de consultation pour chacun des motifs suivants par rapport à une
semaine ordinaire avant l’épidémie de Covid-19 ?
Ordre aléatoire des items.
Une seule réponse possible par item.
1 Consultation de suivi et/ou renouvellements
d’ordonnance de patients que vous suivez
habituellement pour une maladie chronique
1 A augmenté de plus de 50 %
2 A augmenté de moins de 50 %
2 Demandes de soins pour stress, troubles anxieux ou
3 A été aussi fréquent
dépressifs
4 A diminué de moins de 50 %
3 Demandes de soins suite à des complications de
5 A diminué de plus de 50 %
maladies chroniques jusqu’ici stables
6 Vous ne faites pas ce type
4 Suivi de grossesses
de consultation
5 Suivi pédiatrique (par exemple, vaccins et
97 Refus
consultations obligatoires…)
99 Ne sait pas
6 Prise en charge d’infections urinaires chez la femme
7

Prise en charge de douleurs thoraciques aiguës

SECTION 2 – CONSÉQUENCES DE LA SORTIE DU CONFINEMENT

Q34

Pensez-vous être suffisamment informé(e) pour être en mesure de déterminer au cas par
cas à quel patient vous devez recommander de rester confiné ?
Une seule réponse possible.
1
2
3
4
97
99

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Refus
Ne sait pas

Q35

Est-ce que ce rôle de déterminer au cas par cas à quel patient vous devez recommander
de rester confiné vous semble :
Plusieurs réponses possibles, sauf pour les modalités 2 et 3 qui ne peuvent être combinées.
1 Une responsabilité excessive
2 Ne pas faire partie de vos missions de médecin
3 Approprié car, en tant que médecin, vous connaissez bien vos patients et leurs facteurs de
risque
97 Refus
99 Ne sait pas
Q36

Pensez-vous être suffisamment informé(e) pour être en mesure de faire des
recommandations à vos patients porteurs du coronavirus sur les modalités de protection
pour eux-mêmes et leur entourage pendant la période de déconfinement ?
Une seule réponse possible.
1 Oui, tout à fait
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2
3
4
97
99

Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Refus
Ne sait pas

Q37 L’Assurance Maladie vous a invité à vous engager fortement dans la recherche et
l’identification des contacts des patients que vous prenez en charge pour une infection
Covid-19, afin de les notifier sur un télé-service dénommé « contact Covid » accessible via
amelipro. Est-ce que cette invitation vous parait :
Ordre aléatoire des items.
Une seule réponse possible par item.
1 Vous faire porter une responsabilité excessive
1 Oui
2 Ne pas faire partie de vos missions de médecin
2 Non
3 Appropriée, afin d’éviter une seconde vague épidémique
97 Refus
4 Trop complexe à mettre en œuvre dans votre cabinet
99 Ne sait pas
5 Non compatible avec votre charge de travail médical

SECTION 3 – TESTS ET MOYENS DE PROTECTION
Avez-vous réalisé, pour vous-même, un test de diagnostic d’infection au Coronavirus
(Covid-19) ?
Une seule réponse possible.

Q13

1
2
3
4
5
6
97
99

Oui, dès que vous avez eu un doute
Oui, quand vous avez eu des symptômes évocateurs
Non, car vous n’avez pas eu la possibilité de vous faire tester, par manque de test
Non, pas encore
Non, vous n’en avez pas besoin
Non, car vous pensez l’avoir probablement déjà eu
Refus
Ne sait pas

Q38
Avez-vous accès au test diagnostique PCR-COVID19 en ville pour vos patients ?
Une seule réponse possible.
1
2
3
97
99

Oui, vous y avez accès rapidement
Oui, vous y avez accès mais la disponibilité du test demeure limitée
Non, vous n’avez pas de laboratoire de ville pratiquant ce test sur votre zone d'exercice
Refus
Ne sait pas

Q14
Êtes-vous en mesure de vous protéger de façon efficace lors de vos consultations ?
Une seule réponse possible.
1 Non, je n’ai pas suffisamment d’équipements (masques, lunettes de protection, solution
hydro-alcoolique, surblouses…)
2 Non, mais je m’en sors par le système D (par exemple, en trouvant des solutions locales pour
me procurer des moyens de protection…)
3 Oui, j’ai tout ce qu’il faut
97 Refus
99 Ne sait pas
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SECTION 4 – PERCEPTIONS DE LA GRAVITÉ DE L’ÉPIDÉMIE
Quelle est votre opinion de la gravité médicale, par rapport à l’ensemble de la population,
du Covid-19 sur une échelle de 0 à 10 ?
Réponse en clair.
Q16

Donner une note sur l’échelle où 0 correspond à pas du tout grave et 10 à extrêmement grave. Les notes
intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
|_|_| (entier de 0 à 10)
97 Refus
99 Ne sait pas
Selon vous, quel risque avez-vous d’être contaminé(e) par le coronavirus (Covid-19) dans
les prochaines semaines sur une échelle de 0 à 100 ?
Réponse en clair.
Q17

Donner une note sur l’échelle où 0 indique que vous pensez n’avoir aucun risque d’être contaminé et où la
note 100 indique que vous êtes certain que vous serez contaminé ou que vous vous savez contaminé. Les
notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
|_|_|_| (entier de 0 à 100)
97 Refus
99 Ne sait pas
SECTION 5 – CONFIANCE DANS LES ACTEURS
Q21
Avez-vous confiance dans le ministère chargé de la santé pour ?
Une seule réponse possible par item.
2

Informer les professionnels de santé de premier recours

3

Réorganiser les services sanitaires en réponse à l’épidémie

4

Gérer l’épidémie

1 Tout à fait confiance
2 Plutôt confiance
3 Plutôt pas confiance
4 Pas du tout confiance
97 Refus
99 Ne sait pas

Q39

Avez-vous confiance dans le comité scientifique (qui conseille le gouvernement pendant
la crise) pour élaborer des recommandations pour gérer le déconfinement ?
Une seule réponse possible.
1
2
3
4
97
99

Tout à fait confiance
Plutôt confiance
Plutôt pas confiance
Pas du tout confiance
Refus
Ne sait pas

SECTION 6 – COMPORTEMENTS DE PROTECTION DES PATIENTS
Êtes-vous d’accord avec le principe de généraliser le port du masque pendant la période
de déconfinement ?
Une seule réponse possible.
Q40

1 Oui, tout à fait
2 Oui, plutôt
3 Non, plutôt pas
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4 Non, pas du tout
Si le médecin est tout à fait ou plutôt d’accord avec le principe de généralisation du port du masque
Q41

Pour quelles raisons ?

Plusieurs réponses possibles.
1
2
3
97
99

C’est une condition indispensable d’un déconfinement réussi
Cela aurait dû être fait bien avant
Pour d’autres raisons
Refus
Ne sait pas

Si le médecin n’est plutôt pas ou pas du tout d’accord avec le principe de généralisation du port du
masque
Q42

Pour quelles raisons ?

Plusieurs réponses possibles.
1
2
3
4
97
99

C’est une mesure qui sera de toute façon mal appliquée
Cela va aggraver la pénurie de masques indispensables pour les professions de santé
Parce que cela donne une fausse impression de sécurité
Pour d’autres raisons
Refus
Ne sait pas

Q43

Pensez-vous être un relai efficace auprès de vos patients pour faire respecter, de façon
adaptée à leur cas particulier, les gestes barrières suivants :
Ordre aléatoire des items.
Une seule réponse possible par item.
1

Distanciation sociale

2

Lavage des mains

3

Bon usage des masques

1 Tout à fait efficace
2 Plutôt efficace
3 Peu efficace
4 Pas du tout efficace
97 Refus
99 Ne sait pas

SECTION 7 – VOLUME DE TRAVAIL
Si le médecin a exercé son activité
Q3

La première semaine du déconfinement (semaine du 11 mai), diriez-vous que votre
volume horaire hebdomadaire de travail a été ?
Une seule réponse possible.
Il s’agit de votre volume total de travail dans la semaine, comprenant l’ensemble de vos activités en
tant que médecin généraliste.
1
2
3
97

Plus important que lors d’une semaine ordinaire (avant l’épidémie de Covid-19)
Similaire à une semaine ordinaire (avant l’épidémie de Covid-19)
Moins important que lors d’une semaine ordinaire (avant l’épidémie de Covid-19)
Refus
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99 Ne sait pas
Si le médecin a eu une variation de son volume d’activité
Q4

Ce volume était [si le volume a augmenté] plus / [si le volume a diminué] moins
important de combien d’heures ?
Une seule réponse possible.
Il s’agit du volume horaire hebdomadaire.
1
2
3
4
97
99

Moins de 5 heures
5 à 10 heures
10 à 20 heures
Plus de 20 heures
Refus
Ne sait pas

Si le médecin a exercé son activité
Q6

La
première semaine du déconfinement (semaine du 11 mai), combien de
consultations en moyenne avez-vous réalisées par jour travaillé dans le cadre de votre
activité libérale (y compris par téléphone ou en téléconsultation) ?
Réponse en clair.
Saisir en clair le nombre moyen de consultations (entre 0 et 100).
|_|_|_| consultations
97 Refus

Q25

Avez-vous des remarques ou commentaires sur des éléments liés aux conséquences de
cette épidémie et en particulier de la sortie du confinement sur vos conditions d’exercice
en tant que médecin généraliste qui n’auraient pas été abordés par ce questionnaire et que
vous voudriez évoquer ?
Question optionnelle et ouverte.
Veuillez inscrire dans l'espace ci-dessous tout ce dont vous voulez parler.
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