


Rapport en chiffres:

 204 participants 

Niveau d’attention moyen 90,5% 

Taux de participation 93% 

Indice de satisfaction > 8/10

20 QUESTIONS ONT ETE POSEES VERS LA FIN DU SEMINAIRE

Symposium AFRAMECO du 21 novembre 2020



12 autres dont voici les fonctions 
1 Kinésithérapeute référent covid
3 Assistantes de direction
1 Responsable Secteurs Soins et Paramédical
1 Journaliste
1 Directrice des secteurs maisons de repos et 
services d'aide et de soins à domicile
2 Cellule médicale Iriscare
1 Médecin ( pathologiste) intéressée par les 
questions éthiques et de fin de vie.
1Médecin généraliste + Département institutions 
Iriscare (Cellule médicale)
1 OSTALUX  et Formation MCC

PUBLIC PRESENT PAR CATEGORIE

 (Question posée à l’inscription) 204 personnes ont suivi le symposium



Résultats du Sondage:

Remarque préalable:

Différentes professions étant représentées et ayant ou non répondu à certaines 
questions, certaines soustractions ont été opérées pour se rapprocher de la 
réalités des professionnels concernés par les questions qui étaient proposées.

On parle d’un sondage et non d’une étude statistique.

Symposium AFRAMECO du 21 novembre 2020



Chaque

En tant que Directeur, si votre institution avait un MCC, a-t-il été 
présent pendant la crise?

En tant que MCC vous avez apporté votre aide à d’autres institutions 
(MR-MRS)que celles avec lesquelles vous avez un contrat d’entreprise?        

Chaque institution a dû créer une cellule de crise, en tant que MCC 
ou médecin référent, y avez –vous été invité systématiquement?

Chaque institution a dû créer une cellule de déconfinement, en tant que 
MCC ou médecin référent, y avez –vous été invité systématiquement?

Chaque institution a dû créer une cellule de crise, en tant que Direction 
avez –vous  invité systématiquement le MCC ou le médecin référent?

Chaque institution a dû créer une cellule de déconfinement, en tant que 
Direction avez –vous  invité systématiquement le MCC ou le médecin 
référent? 

Directions 22 -  Infi Chefs 8 –  Médecins traitants  4 – Autres 12MCC et Médecin Référent (MR) 154



Chaque

Pendant la première vague, pensez-vous que c’était le rôle du MCC- 
Médecin référent de réaliser le testing des résidents?Pendant la première vague avez-vous 

dû réaliser le testing des résidents ?        

Pendant la première vague avez-vous 
dû réaliser le testing du personnel ? 

Pendant la première vague avez-vous dû 
prendre en charge médicalement les 
résidents?

Pendant la première vague, pensez-vous que c’était le rôle du MCC- 
Médecin référent de réaliser le testing du personnel ? 

Pendant la première vague, en cas d’indisponibilité du médecin traitant, 
pensez-vous que c’était le rôle du MCC- Médecin Référent de prendre 
en charge médicalement les résidents?

MCC et Médecin Référent (MR) Directions -  Infi Chefs –  Médecins traitants - Autres MCC et Médecin Référent (MR)

Pendant la deuxième vague avez-vous dû 
réaliser le testing des résidents ? 

Pendant la deuxième vague avez-vous dû 
réaliser le testing du personnel ? 

Pendant la deuxième vague avez-vous dû 
prendre en charge médicalement les 
résidents?



Chaque

Pendant l’entre deux vagues vous avez dû rédiger un Plan Interne d’Urgence (PIU), pensez-vous que cela vous est ou a été utile? 

                    MCC et Médecin Référent (MR) Directions -  Infi Chefs –  Médecins traitants - Autres 

Pensez-vous que les Médecins Traitants sont informés des consignes thérapeutiques éditées par l’AFRAMECO et le CMG? 



                          MCC et Médecin Référent (MR) Directions -  Infi Chefs –  Médecins traitants - Autres 

Pensez-vous que, lors d’un cluster covid, le MCC – Médecin Référent ont un rôle médical à jouer vis-à-vis des résidents?

 

� Testing des résidents? �Bilan biologique de gravité covid? 

�Suivi des protocoles palliatifs?
 

�Respect des consignes thérapeutiques?
 



                          MCC et Médecin Référent (MR) Directions -  Infi Chefs –  Médecins traitants - Autres 

Pensez-vous que les  PSPA sont  présents pour chaque 
résident et adaptés à la situation Covid?  

Pensez-vous que vos équipes sont suffisamment 
formées aux situations palliatives?
 

Pensez-vous que l’AFRAMECO vous a été utile pour la prise 
en charge de la première vague Covid?

Pensez-vous que l’AFRAMECO vous a été utile pour la prise 
en charge de la deuxième vague Covid?



                          MCC et Médecin Référent (MR) Directions -  Infi Chefs –  Médecins traitants - Autres 

Si l’AFRAMECO vous a été utile, était-ce dans des domaines particuliers?



Rapport statistique 
Séminaire Aframeco le 21/11/2020

Covid19 mieux le connaître pour mieux le combattre

Merci pour votre participation et à bientôt pour la 2ème partie du symposium


