
Disponibilité et volontariat en période
Covid

Il est important en cette période d'épidémie que les spécialistes restent mobilisés à coté des généralistes pour gérer leurs patients et que nous
puissions recenser les possibilités de chacun dans un volontariat pour organiser les prises en charge. Merci pour cela de répondre à l'enquête ci
dessous merci pour cela de répondre à l'enquête ci dessous

Bonjour 

En cette période de confinement puis lors de la montée  du pic de l'épidémie il est indispensable que les médecins spécialistes se
mobilisent au coté des généralistes 

- pour assurer la continuité des soins de leurs patients et les urgences et soins ne pouvant être différés au delà du confinement dans leur spécialité 

- vu la baisse d'activité dans les cabinets , venir en appui de soin, si besoin, à mesure de leurs possibilités aux confrères en 1ere ligne : généralistes ,
pneumologues , infectiologues... . Tous les médecins quelque soit leur spécialité peuvent etre utiles par exemple sur des activité de régulation ou
surveillance par check-list téléphonique de patients 

Cela doit bien entendu se faire par volontariat et de façon organisée et visible pour nos confrères pour être efficace actuellement et
lors de la montée en charge de l'épidémie

Le SGM a donc élaboré ce questionnaire auquel nous vous demandons de répondre en n'omettant pas d'indiquer vos nom, contact téléphonique , mail  que
nous pourrions communiquer région/région aux organisations loco-regionales d'organisation  des soins de ville lors de l'épidémie : URPS , organisation
régionale PDS... .

Une question vous demande à cet effet votre autorisation de communications de ces données que nous ne ferons bien sur que pour ceux
l'ayant  autorisé

Pour le bureau du SGM : Marie Josée Renaudie , 06 22 76 39 67, Nathalie Carlotti

 

 



Coordonnées

NOM prénom

NOM

Prenom

ville d'exercice

code postal

adresse mail

telephone portable ( pour être contacté par le syndicat et service de coordination des
soins  pas pour diffusion/ correspondants , patients ) 10 chiffres

telephone secretariat professionnel ( 10 chiffres)



age  ou FDR / Covid (  cette notion peut être importante pour les possibilités de
mobilisation lors de l'épidémie de Covid en restant sécuritaire pour vous mais vous n'êtes
pas obligé bien sur d'y répondre)

moins de 50 ans

50 à 60ans

plus de 60 ans

FDR de gravite par rapport au Covid

si vous souhaitez préciser quelque chose

Pouvons nous communiquer votre réponse à cette enquêtes aux organisateurs de la prise
en charge des soins de ville sur votre région pour l'épidémie Covid

Oui Non autre



Possibilités technologiques

agenda en ligne

Oui Non en cours

Quel agenda en ligne avez vous ?

Avez vous une possibilité  de téléconsultation ?

oui en cours non

Souhaitez vous des informations sur les possibilités de teleconsultations

oui non

Avez vous gardé un secrétariat

secrétaire en présence physique au
cabinet

secrétaire en télétravail secrétariat en ligne

Non Autre

Exercez vous

De façon isolée Maison médicale cabinet de groupe Sur plateau technique

autre



Si vous exercez en cabinet de groupe ou maisons médicales

Gynecologie uniquement avec medecins généralistes paramédicaux psychologue

autres spécialités
médicales

autres spécialités médicales préciser

Exercez vous dans un cabinet disposant de plusieurs salles d'attente ?

oui Non



Quelle activité gardez vous et pour quelle
activité êtes vous volontaire

 - La téléconsultation est prise en charge à 100% en période Covid et vous pouvez la facturer en AMO à la caisse à partir de vos logiciels en mode sésam
vital dégradé ( voir fiche améli Covid en ligne ou reçu le 20 mars ) .Voir avec votre éditeur.

- Téléconsultation peut être effectuée aujourd'hui par n'importe quel logiciel de visio au 20 Mars ,  Demande de possibilité de réalisation par appel
téléphonique simple en cours par les syndicats

Continuez vous a consulter physiquement au cabinet pour vos patientes si nécessaire ?

Oui pour le moment toutes Oui pour tous les rendez
vous ne pouvant etre différés

Oui pour tous les rv ne
pouvant etre différés ou mis
en teleconsultation

Non

Pour quels actes consultez vous en présence physique ?

signes infectieux

Douleurs abdominopelvienne

Saignements

pathologie mammaire suspecte

colposcopie haut grade

1ere demande de contraception

problème de contraception urgent

Suivi de grossesse

Pathologie obstétricale

autres

Quelle activité gardez vous actuellement au cabinet commentaire :



Faites vous actuellement ou avez vous prévu de faire dans la semaine prochaine des
teleconsultations ?

oui non

commentaire

Etes vous disponible au telephone en dehors de la teleconsultation pour répondre aux
questions de vos patientes ?

Oui Non

commentaires

Pensez  vous garder dans les semaines à venir pour vos patientes deja programmées :

Une activité de consultation physique
si nécessaire

Une activité de teleconsultation une simple réponse téléphonique

autre

Etes vous prêt(e)s dans les semaines à venir à  voir physiquement des patientes   :

gérer en présence physique les demandes de continuité de soin, urgences de vos patientes

voir si nécessaire physiquement de nouvelles patientes prenant Rv sur votre agenda en ligne

voir si nécessaire physiquement des patientes adressées par des confrères

voir si nécessaire physiquement des patientes adressées par une plateforme de régulation

aller consulter dans des centres dédiés patientes non covid si nécessaire

aller consulter dans des centres dédiés patientes covid si nécessaire

Etes vous prêt(e)s dans les semaines à venir à voir physiquement des patientes,
commentaire



Etes vous prêt(e)s dans les semaines à venir à teleconsulter pour des patientes ou donner
des avis téléphoniques :

Teleconsulter pour demandes de continuité de soin, urgences de vos patientes

Teleconsulter pour de nouvelles patientes prenant Rv sur votre agenda en ligne

Teleconsulter pour des patientes adressées par des confrères

Teleconsulter pour des patientes adressées par une plateforme de régulation

Donner des avis téléphoniques à vos patientes

Donner des avis téléphoniques à vos correspondants

Donner des avis téléphoniques à des médecins adressés par une plateforme de régulation

Etes vous prêt(e)s dans les semaines à venir à teleconsulter pour des patientes ou donner
des avis téléphoniques commentaires :


