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Quatrième Panel d’observation des pratiques et conditions 
d’exercice en médecine générale 

Vague Covid 3 

Novembre 2020 – Décembre 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 

Tout d’abord, intéressons-nous à votre activité durant la semaine dernière. 

À tous  

 
Q01 La semaine dernière, avez-vous exercé votre activité de médecin généraliste ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui 
 2 Non 

Si le médecin a exercé son activité (Q01 = 1) 

 Q02 La semaine dernière, diriez-vous que votre volume horaire hebdomadaire de travail a 
été ? 

 Une seule réponse possible. 

  1 Plus important que lors d’une semaine ordinaire (avant le début de l’épidémie de Covid-
19) 

  2 Similaire à une semaine ordinaire (avant le début de l’épidémie de Covid-19) 
  3 Moins important que lors d’une semaine ordinaire (avant le début de l’épidémie de Covid-

19) 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

 

Si le médecin a eu une variation de son volume d’activité (Q02 = 1 ou Q02 = 3) 

 Q03 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 Moins de 5 heures 
  2 5 à 10 heures 
  3 10 à 20 heures 
  4 Plus de 20 heures 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 
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Si le médecin a exercé son activité (Q01 = 1) 

 
 
 

Q04 Toujours la semaine dernière, 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. 

  0 Aucune 
  1 Moins de 25 % 
  2 De 25 à 50 % 
  3 De 50 à 75 % 
  4  Plus de 75 % 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

 

Si le médecin a exercé son activité (Q01 = 1) et a effectué au moins une consultation pour le 
coronavirus (Q04 <> 0) 

 
 
 

Q05 Pour les consultations ayant pour motif ou sujet principal le coronavirus, quelle était 
la part de consultations réalisées à distance ? 

 Enquêteur si besoin préciser : il s’agit de consultations réalisées par téléconsultation ou par téléphone. 
Une seule réponse possible. 

  0 Aucune 
  1 Moins de 25 % 
  2 De 25 à 50 % 
  3 De 50 à 75 % 
  4 Plus de 75 % 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

 

Si le médecin a exercé son activité (Q01 = 1) 

 
 
 

Q06 Pour les autres consultations que celles liées au coronavirus, quelle était la part de 
consultations réalisées à distance ? 

 Enquêteur si besoin préciser : il s’agit de consultations réalisées par téléconsultation ou par téléphone. 
Une seule réponse possible. 

  0 Aucune 
  1 Moins de 25 % 
  2 De 25 à 50 % 
  3 De 50 à 75 % 
  4 Plus de 75 % 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 
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Si le médecin a exercé son activité (Q01 = 1) 

 
 Q07 La semaine dernière, quelle a été l'évolution de la fréquence de consultation pour 

chacun des motifs suivants par rapport à une semaine ordinaire, avant le début de 
l’épidémie de Covid-19 ? 

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

1 Consultation de suivi et/ou renouvellement 
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 % 
3 A été aussi fréquent 
4 A diminué de moins de 50 % 
5 A diminué de plus de 50 % 
96 Vous ne faites pas ce type 

de consultation 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

 

2 Demandes de soins pour stress, troubles anxieux ou 
dépressifs 

3 Demandes de soins suite à des complications  de 
maladies chroniques jusqu’ici stables 

4 Suivi de grossesse 

5 Suivi pédiatrique (par exemple, vaccins et 
consultations obligatoires…) 

6 Prise en charge d’infections urinaires chez la femme 

7 Prise en charge de douleurs thoraciques aiguës 

 

Si le médecin a exercé son activité (Q01 = 1) et a effectué au moins une consultation pour le 
coronavirus (Q04 <> 0) 

 Q08 La semaine dernière, avez-vous réalisé des tests antigéniques ? 
 Une seule réponse possible. 

  1 Oui, pour des patients avec ou sans symptômes 
  2 Oui, mais seulement pour des patients symptomatiques 
  3 Non 
  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

À tous  

 
Q09 Pour répondre actuellement aux besoins de soins de vos patients chroniques les plus à 

risque, faites-vous (ou un de vos collègues si vous travaillez en groupe) la démarche 
active de les contacter (par téléphone ou autre moyen de communication) ? 

Une seule réponse possible. 

 1 Oui 
 2  Non 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
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SECTION 2 – PERCEPTIONS DE L’ÉPIDÉMIE 

À tous  

 
Q10 Pensez-vous avoir été contaminé par la Covid-19 ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, et cela a été confirmé par un test 
 2 Oui, mais je n’ai pas fait de test 
 3 Non, je ne pense pas 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

À tous  

 
Q11 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. 

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 

À tous  

 Q12 Avez-vous confiance dans le ministère chargé de la santé pour ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

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

 

2 Informer les professionnels de santé de premier 
recours 

3 Réorganiser les services sanitaires en réponse à 
l’épidémie 

4 Gérer l’épidémie 

À tous  

 
Q13 Quelle est votre opinion de la gravité médicale, par rapport à l’ensemble de la population, 

de la Covid-19 sur une échelle de 0 à 10 ? 
Réponse en clair. 

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 
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SECTION 3 – CONFIANCE DANS LES ACTEURS ET DANS LES MESURES DE PROTECTION 

À tous  

 Q14 Pensez-vous que les mesures suivantes sont efficaces pour atténuer la propagation de 
l’épidémie de Covid-19 ? 

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

1 Le lavage régulier des mains avec du savon ou une 
solution hydro-alcoolique   

1 Oui, tout à fait 
2 Oui, plutôt 
3 Non, plutôt pas 
4 Non, pas du tout 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

 

2 Le port d’un masque pour toutes les personnes de plus 
de 11 ans dans l’espace public et dans les lieux où 
cela est obligatoire 

3 Le port systématique d’un masque au sein du domicile 
familial  

4 Le port d’un masque chez les enfants à l’école primaire 

5 L’instauration de mesures de couvre-feu, comme cela 
a été fait dans plusieurs métropoles en octobre 2020 

6 Le reconfinement de la population, tel qu’il a été mis en 
place depuis le 30 octobre 

7 L’aération des lieux clos  

À tous  

 
Q15 Utilisez-vous l’application TousAntiCovid ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, et je recommande son utilisation à mes patients 
 2 Oui, mais je n’en parle pas à mes patients 
 3 Non, mais je recommande son utilisation à mes patients 
 4 Non, et je n’en parle pas à mes patients 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 

 
SECTION 4 – COORDINATION ENTRE LA MÉDECINE DE VILLE ET L’HÔPITAL 

Nous allons désormais vous poser quelques questions sur la coordination entre la médecine de ville et 
l’hôpital. 

À tous  

 
Q16 Seriez-vous d’accord pour prendre en charge à domicile les patients Covid-19 nécessitant 

une oxygénothérapie à haut débit mais sans signe clinique de détresse respiratoire ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, tout à fait 
 2 Oui, plutôt 
 3 Non, plutôt pas 
 4 Non, pas du tout 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
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Si le médecin n’est pas d’accord pour cette prise en charge (Q16= 3 ou Q16 = 4) 

 
 

Q17 Pour quelle(s) raison(s) ? 

 Plusieurs réponses possibles. 

  1 Cela peut mettre les patients en danger  
  2 Je ne dispose pas d’un environnement paramédical suffisant pour assurer cette prise en 

charge 
  3 Cela relève d’une prise en charge à l’hôpital  
  4 Cela vous fait porter une responsabilité excessive 
  5 Pour d’autres raisons 

Précisez : 
__________________________________________________________________ 

  97 Refus 
  99 Ne sait pas 

À tous  

 
Q18 Pour le suivi des patients après une hospitalisation pour la Covid-19 : 

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

1 Disposez-vous de recommandations de pratiques cliniques et 
thérapeutiques suffisantes ? 

1 Oui, tout à fait 
2 Oui, plutôt 
3 Non, plutôt pas 
4 Non, pas du tout 
97 Refus 
99 Ne sait pas 

2 Disposez-vous des informations nécessaires sur vos patients (compte-
rendu d’hospitalisation, traitements de sortie…) ? 

À tous  

 
Q19 Pour le suivi des patients après une hospitalisation pour la Covid-19, avez-vous un (ou 

des) médecin(s) référent(s) à l’hôpital ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui 
 2  Non 
 3 Vous n’êtes pas concerné 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 

À tous  

 
Q20 Sur votre territoire, une coordination entre les différents acteurs a-t-elle été mise en place 

pour la gestion des patients atteints de Covid-19 ?  
Enquêteur si besoin préciser : il peut s’agit de protocole Covid ville / hôpital, d’organisation de tournées à 
domicile pour les patients atteints de Covid, de distribution coordonnée de masques, d’organisation 
coordonnée pour la réalisation de tests PCR ou antigéniques… 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, dans le cadre de la CPTS ou du projet de CPTS dont je fais partie  
 2 Oui, dans un autre cadre 
 3 Non 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
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À tous  

 
Q21 Est-ce que certains de vos patients dont vous jugez l’état sévère (oxygéno-dépendants) 

n’ont pas pu être pris en charge à l’hôpital ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, cela s’est produit pour plusieurs patients  
 2 Oui, cela s’est produit pour un patient 
 3 Non, cela ne s’est pas produit  
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
 

SECTION 5 – VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

Enfin, intéressons-nous à votre opinion à propos de la vaccination contre la Covid-19. 

Si un vaccin contre la Covid-19 était disponible (questions posées à tous) : 

Q22 Accepteriez-vous de le recommander à vos patients ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, certainement 
 2 Oui, probablement 
 3 Non, probablement pas 
 4 Non, certainement pas 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 

 
Q23 Accepteriez-vous de vous faire vacciner ? 
Une seule réponse possible. 

 1 Oui, certainement 
 2 Oui, probablement 
 3 Non, probablement pas 
 4 Non, certainement pas 
 97 Refus 
 99 Ne sait pas 
  

À tous  

 
Q24 Quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ? 
Ordre aléatoire des items. 
Une seule réponse possible par item. 

1. J’ai confiance dans la science pour développer de nouveaux 
vaccins sûrs et efficaces  

 
 
 
 
 

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

2. La vaccination contre la Covid-19 sera le meilleur moyen de 
limiter la survenue de nouvelles vagues épidémiques de 
Covid-19 

3. La vaccination contre la Covid-19 sera le meilleur moyen de 
développer une immunité de groupe dans la population  

4. Je suis convaincu(e) que le Ministère de la Santé n’est pas 
influencé par l’industrie pharmaceutique 

5. Un futur vaccin contre la Covid-19 devra être gratuit pour 
tous 
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6. Si un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 est mis sur le 
marché dans quelques mois, je suis favorable à ce qu’il soit 
obligatoire pour les professionnels de santé 

7. Si un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 est mis sur le 
marché dans quelques mois, je suis favorable à ce qu’il soit 
obligatoire pour les personnes à risque 

8. Un vaccin développé dans l’urgence, lors d’une épidémie, 
n’offre pas de garanties suffisantes de sécurité 

9. J’ai confiance dans le Ministère de la Santé pour s’assurer 
de la sécurité du futur vaccin contre la Covid-19 

10. Ce sera le rôle des médecins généralistes de vacciner la 
population contre la Covid-19 

 

À tous  

 
Q25 Avez-vous des remarques ou commentaires sur des éléments liés aux conséquences de 

cette épidémie 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. 
 

 


