
 

Sondage dépistage covid19 résultats  

du 12 novembre au 1er décembre 2020 

 

33 répondants =  11 IDE = 33 %   7 ostéo / MK = 21%  

8 MG = 24% 7 pharmaciens = 21%  

Je pratique les tests PCR:   Oui = 14 = 42 %   

Je pratique les tests antigéniques:  Oui = 19 = 57 %  

 

 

 

 

 

 

Je pratique les tests uniquement sur ordonnance : Oui = 2 = 6% 

Pratique des tests à domicile :   Oui = 14= 42 % 

 

 

Pratique les tests en cabinets ou officine : Oui = 13= 39 % 

Formation : Je suis formé = 24 = 72 %  Je souhaite me former = 6 = 18 % 

Veut participer à un centre de tests regroupant plusieurs professionnels : Oui : 18 = 54 % 

Veut participer à un centre tests en mode « drive » : Oui = 15 = 45 % 

J’ai conventionné avec un laboratoire : Oui= 9 =27 %  

36 % des répondants font tous les types de test (PCR+antigénique) (12 PS) 
 

30 % des répondants ne font aucun test (10 Ps) 
 

15 % font tests antigéniques  
et pas les tests PCR (5 Ps) 

 
6% font test PCR et pas les tests antigéniques  (2 Ps) 

 

79 % des professionnels ( 11 PS) qui font des tests à domicile proposent des tests PCR et antigénique  



Ce que vous attendez du GPS : 20 réponses, plusieurs thèmes par réponse au total = 23 thèmes 

Info et communication = savoir qui fait quoi, quels professionnels, sur quel secteur =  5 = 22% 

coordonner /  fédérer les soignants / partager des informations = 5 = 22 % 

équipement/matériel = 4 = 17 % 

solutions pour se former 3 = 13 % 

Echanges sur la pratique : quelle protection, temps de travail dédié, organisation de l'espace… 3 = 13 % 

Aide pour savoir que faire en cas de soucis : 2 = 8% 
Mise en place d’un centre de dépistage 1 = 4% 
 
 
 
 
 
Réponses intégrales :  

des informations... 

La mise à disposition d'une solution pour pouvoir se former et proposer les tests par la suite. Je crois n'avoir la 

possibilité de réaliser des PCR, peut-être une mise au clair de nos possibilités en terme de pratique des tests 

Former au dépistage et aux suites de ce dépistage !  

mutualiser le matériel et les actions 

Je suis d'accord de réaliser des tests au cabinet médical. C'est plus l'organisation au sein du cabinet qui est à revoir 

avec mes collègues. J'attends éventuellement du GPS un partage d'expérience : qui prélève comment et dans quelles 
conditions ? surblouses ? Pièce dévouée ? Circulation dans le cabinet pour la réalisation des tests ? Temps dévolus 

? Intérêt pour le territoire d'un dépistage par les médecin généralistes ? 

Je referais si besoin l'expérience centre covid mais j'avais trouvé que c'était très chronophage pour finalement 

devenir un centre de prélèvement.. Et je ne suis pas persuadée que l'on ait aidé les médecins généralistes isolés. 

J'aimerais autant adapter l'activité au cabinet. 

Aide en équipement de protection  

Un maillage pour savoir à qui m’adresser en cas de soucis 

Aide pour commande de matériel.échanges avec d’autres professionnels.  

Organiser une campagne de dépistage, proposer une formation au prélèvement PCR  

Aide pour commande de matériel.échanges avec d’autres professionnels.  

de la communication  

Coordination des professionnels et organisation moi je veut bien faire les tests mais pas l’organiser  

Coordination des possibilités de soins du secteur, Fédérer les soignants, Partager les informations pertinentes 

communiquer sur qui fait quoi quand et ou 

Des informations sur les actions de santé menées dans notre région 

L’organisation, des informations, 

Organisation et coordination  

un seul mot : coordination !! 

- Selon les besoins de la population sur le terrain, monter de nouveau un/des centres de dépistage en mettant en 

relation les professionnels de santé du secteur avec les acteurs de la ville/LTC/ARS/hôpital...pour la logistique (ex: 

Lannion).  

- Aider à la création d'un lien particulier ville-hôpital "Plan pandémie" afin de réunir les professionnels de santé du 

secteur (informer, évaluer, renforcer, seconder...) par divers moyens (messagerie sécurisée, plateforme pour 

recenser les besoins/renforcer les équipes ville-ehpad-hôpital...). 

Avoir un maximum d'informations sur les différentes actions des différents professionnels du secteur 
 

 


