Etude Sentinella incidents médicamenteux au cabinet de
médecine de famille et de l’enfance
Notification finale (Version 9.0 / 14.12.15)
VERSION ONLINE : https://de.surveymonkey.com/s/9ZJJYVH
Merci bien, chers collègues pour votre travail acharné dans notre étude, indépendamment du fait
que vous avez eu peu ou beaucoup de transmissions. Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir apporter ici quelques remarques générales et répondre à des questions finales à cette étude.
1. Numéro Sentinella:

……………

2. Combien de fois n'avez-vous pas signalé un évènement (par exemple à cause du manque de
temps)? S.V.P. estimez la fréquence:
jamais ou presque jamais , rarement , fréquemment
(presque) toujours
Si cela était souvent le cas, merci d’en déclarer la raison: ………………………………………..
3. Est-ce que votre cabinet a participé à l’étude dénominateur pour le dépistage de morbidité
pendant les semaines 11 et 12 du printemps passé?
oui

, en partie (hormis quelques variables)

, non

Si vous avez participé seulement en partie ou bien pas, quelle en était la raison?
………………………………….
Si vous n’avez pas participé, S.V.P. continuez avec la question 12.
4. Comment jugez-vous l’effort que vous avez dû fournir pour cette étude dénominateur?
acceptable , assez grand , trop grand , impossible
Est-ce que vous avez eu des problèmes en classifiant les variables de l’étude dénominateur?
Concernant:
5. les hospitalisations:
non , un peu , importants , trop importants
6. soins par autrui:

non

, un peu

, importants

, trop importants

7. nombre de médicaments:

non

, un peu

, importants

, trop importants

8. nombre de diagnostics:

non

, un peu

, importants

, trop importants

9. Index de morbidité thurgovien:

non

, un peu

, importants

, trop importants

10. consult. répétées dans les 14 j:

non

, un peu

, importants

, trop importants

 Si vous avez décrit des problèmes importants dans questions 5 à 10, veuillez déclarer la raison
dans question 13.
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11. De combien de minutes avez-vous eu besoin pour classifier un seul patient (dans le cabinet du Dr.
Gnädinger, c’étaient moins de trois minutes)? …………. minutes par patient.
12. Accepteriez-vous de participer éventuellement à une interview de groupe focus sur ce thème?
oui

, non

13. Autres remarques

Merci beaucoup pour votre collaboration, l’équipe de l’étude
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