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ENQUETE SUR LA GESTION DE CRISE EPIDEMIQUE COVID 19 PAR LES 
PROFESSIONNELS DE SANTE LVO 

Nombre de questionnaires envoyés : 452 - Nombre de questionnaires reçus : 68 - Taux de participation : 15 % 
 

- Période de diffusion du questionnaire : du 03 novembre (envoi uniquement du questionnaire IDEL+ pharmacien) et 4 
novembre pour le reste des professionnels (avec newsletter et bilan activité) au 03 décembre 2020. Relance au MG, 
IDEL et pharmacien le 12.11.2020.  
 

- Profil des professionnels sondés (liste des professionnels de santé connue de la CPTS LVO) :  MG, pharmacien, IDEL, 
Masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure-podologue, dentiste, laborantin, orthoptiste, sage-femme. 

- Mode de diffusion : mail par messagerie sécurisée et mail « classique ».  

 Profil des participants ? 
 

 

 

Exercez-vous au sein d’une structure pluriprofessionnelle (MSP, ESP…) ? (65 réponses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type de professionnels de santé

idel pharmacien

pédicure-podologue médecin généraliste

masseur kiné

68 réponses : 16 pharmaciens, 43 IDEL,  
2 pédicures podologues, 6 médecins généralistes, 1 
masseur-kinésithérapeute  

 

EXERCICE STRUCTURE  PLURIPRO 

OUI NON

65 réponses

Oui : 16.4 %

Non : 83.6%

lieu exercice

MSP Maison médicale ESP cabinet indépendant

7 professionnels exercent au sein d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) (2 médecins, 2 pharmaciens et 
3 infirmiers), 2 infirmiers en Equipes de Soins Primaires (ESP). 3 professionnels exercent au sein d’une Maison 
Médicale (1 médecin et 2 infirmiers) 
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 Avez-vous adapté à votre activité du fait de la montée en charge des malades de la COVID 
19 ? (68 réponses).  
 

(OUI :  25 infirmiers, 6 médecins, 5 pharmaciens, 2 
pédicures podologues et 1 kinésithérapeute) 

 
Envisagez-vous de faire des tests antigéniques ? (68 réponses) 

 
 
 
 Constatez-vous une évolution de  
votre activité ? (68 réponses) 
 

 

 Si oui, de quel ordre ? (63 réponses) 
 
 

 
 
 
 

62%

38%

ADAPTATION ACTIVITE

oui

non

0 5 10 15 20 25

téléconsultations
organisation de plages horaires…

possibilité de prise de rdv en ligne
procédure de prise ne charge…

accès au cabinet sur rdv
soins au domicile sur rdv

planning tests PCR
renforcer la désinfection
Arrêt des permanences

adaptation de l'espace / patients

Quelles adaptations? (40 réponses )

modes d'organisation

56 réponses favorables soit 42 infirmiers, 6 
médecins généralistes et 8 pharmaciens  

 

15 professionnels constatent une baisse d’activité soit 6 pharmaciens, 6 infirmiers, 2 médecins et 1 
pédicure-podologue. 
Par ailleurs, 27 professionnels (23 infirmiers, 3 pharmaciens et 1 kinésithérapeute) voient leur activité 
augmenter. 
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 Avez-vous assez de matériel de protection 
pour exercer votre activité ?   

  

 Seriez-vous prêts à participer à 
l’organisation d’un centre COVID pour tester 
les patients si besoin ? (68 réponses) 

Vous êtes pharmacien ou infirmier libéral : 
souhaitez-vous être formé au test antigénique 
nasopharyngé ? (55 réponses) :  

  

 

Pensez-vous avoir besoin d’information sur    
le COVID 19 ?  62 réponses        

 

31 %
5 %

27 %
15 %

7 %
2 %

9 %
4 %

Participation (présence…
Situations à aborder

Infos sur les situations &…
Animation

Outils
Localisation

Coordination entre les…
Posture professionnelle

Si non, de quoi manquez-vous ?  
57 é  

 besoins en EPI

masques charlottes lunettes

surblouses gants

Sous quelle forme ? 

 

38 professionnels manquent de matériel en particulier les infirmiers (32), 4 pharmaciens et 2 médecins 

48 professionnels sont volontaires pour participer à 
l’organisation des tests COVID sur le territoire de la 
CPTS soit 35 infirmiers, 7 pharmaciens, 6 médecins et 
2 pédicures-podologues  

34 professionnels sont volontaires pour participer à 
une formation au test antigénique soit 23 infirmiers 
et 11 pharmaciens. 


