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SYNDICAT DES MEDECINS COORDONNATEURS, EHPAD ET AUTRES 

STRUCTURES (MEDICO-SOCIALES), GENERALISTES OU GERIATRES 

  

FLASH INFO : ENQUETE EHPAD 

 

Cher Confrère, Chère Consœur, 

 

Vous avez été plus de 12 000 à ouvrir notre lettre à la mi-mars avant la période de 

confinement. 

 

Nous avons été les premiers grâce à notre confrère de l’Oise à décrire de la clinique et une 

stratégie d’action dans les EHPAD ce qui a permis une réflexion en ville pour tous les 

soignants concernés par la gériatrie. 

 

Il est encore un peu tôt pour faire le bilan mais il nous semble intéressant que vous puissiez 

écrire votre impression sur la vie d’une équipe entre l’EHPAD et le médecin spécialiste 

généraliste ou autre. 

 

Nous n’avons pas voulu nous limiter au questionnaire du CNP car il ne concerne pas la 

majorité d’entre vous mais nous vous le joignons 

Enquête EHPAD COVID19 Médecin coordonnateur - direction 

 

Cela concernera aussi tous les médecins qui ont un rôle de coordination la plupart du temps 
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bénévole sur le terrain et dans nos pratiques quotidiennes. 

 

Pour nous, la pratique de la gériatrie ne s’arrête pas à la porte de l’EHPAD mais nous portons 

haut et fort la demande de revalorisation de nos actes complexes en établissement et en ville, 

à domicile avec une majoration de maintien à domicile revalorisant ce parcours. 

 

A vos plumes !!!! ci-dessous questionnaire à nous retourner. 

 

Merci pour votre aide. 

 

Bien confraternellement 

 

Dr Pierre Marie COQUET, Président 

ENQUETE EHPAD  

 

 

 

Avez-vous continué à suivre vos patients ? 

 

Consultation physique ou téléconsultation ? 

 

si téléconsultation : qualité ? 

 

Si arrêt du suivi, relais par médecin co ? Par médecin de renfort ? 

 

Si renfort, celui-ci a-t-il été assuré par un médecin libéral du secteur ? 

 

Qualité du lien avec l’équipe soignante ? 

 

Qualité du lien avec le médecin co ? 

 

 Avez-vous été associé à la mise en place de la stratégie Covid ? 

 

Si vous intervenez dans plusieurs EHPAD, la prise en charge au cours de la crise sanitaire a-

t-il été homogène au sein des différentes établissements ? 

 

Questions diverses : 

ADHEREZ AU SMCG-CSMF 

 

 

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous 

conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 

vous le jugez nécessaire. 

  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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