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PANEL2 - Vague 3  
QUESTIONS REGIONALES VERSION 9 

 
Notre échange va se terminer par une dizaine de questions concernant la périnatalité et l’organisation du 

cabinet, préparées par le réseau périnatalité, l’union régionale des professions de santé et l’observatoire 

régional de la santé des Pays de la Loire. 

 
Déclaration de grossesse 

QR1. Au cours des trois derniers mois, avez-vous renseigné une déclaration de grossesse ?  
�1 aucune  /  �2 1 à 2  / �3 3 à 5 /  �4 6 à 10  /  �5 10 ou plus 

 
Suivi de grossesses à bas risque 

QR2. Considérez-vous que le suivi de la grossesse à bas risque fasse partie de vos missions ?  
�1 Oui / �2 Oui, mais vous n'en réalisez pas / �3 Non 

QR3. Si vous ne réalisez pas de suivi de grossesse, vers qui orientez-vous les patientes qui demandent ce suivi ? 
�1 un confrère généraliste / �2 un gynécologue libéral / �3 une sage-femme libérale / �4 un gynécologue-obstétricien 

dans une maternité / �5 la PMI 

QR4. Concernant l'entretien prénatal précoce (ou entretien du 4
ème

 mois), pour la dernière grossesse suivie :  
�1 Vous l'avez proposé et réalisé/ �2 Vous l'avez proposé mais avez orienté la patiente / �3 Vous ne l'avez pas 

proposé  

QR5. Si vous avez orienté la patiente, vers qui ? 
�1 Une sage-femme libérale/ �2 Une sage-femme de PMI / �3 Un gynécologue / �4 Un autre professionnel de santé 

QR6. Si vous ne l'avez pas proposé, pourquoi ?  
�1  Ce n'est pas votre rôle /   �2  Vous n'en voyez pas l'intérêt /  3 Autre, précisez ……………. 

 

QR7. Avez-vous consulté le "guide pratique pour la surveillance d'une grossesse à bas risque", réalisé par l’Union 
régionale des médecins de santé, depuis sa mise en ligne sur internet en juillet dernier ? 
� 1 Oui, plusieurs fois / � 2Oui, seulement une fois / �3 Non / �4 je ne connais pas ce document 
 

Après l’accouchement 

QR8. La dernière fois que vous avez vue une de vos patientes après son accouchement, aviez-vous reçu le 
compte-rendu de la maternité au moment du rendez-vous?  �1 Oui / �2 Non 

QR9. Si oui, le contenu des informations transmises était-il adapté pour assurer la continuité des soins ?   
�1 Oui /�2 Plutôt oui  / �3 Plutôt non /�4 Non 

QR10. Lorsque certaines de vos patientes témoignent de leurs difficultés liées à l’allaitement, vous estimez-vous 
bien placé pour les prendre en charge ?�1 Oui / �2 Plutôt oui �3 Non �4 Plutôt non 

 
Organisation du cabinet 

QR11. Lors de vos derniers congés… 
� 1 Vous avez pris un remplaçant / �2 Vous avez cherché un remplaçant mais n'en avez pas trouvé /  

�3 Vous n'avez pas cherché de remplaçant car ils sont trop difficiles à trouver / �4 Vous n'avez pas souhaité vous faire 

remplacer 

 
QR12. Au cours des cinq dernières années, le nombre de professionnels dans votre  cabinet a-t-il augmenté ou 
diminué ?  � 1 Augmenté / �2 Diminué / �3 Je ne suis  pas en groupe 
 

QR13. Au cours des cinq dernières années, comment a évolué votre temps de secrétariat? 
� 1 Augmenté / �2 Diminué / � 3 Stable / � 4 Je ne dispose pas de secrétariat dans mon cabinet. 

 
QR14. Êtes-vous informé de la mise en place prochaine d’un paiement à la performance pour les médecins 
généralistes dans le cadre de la nouvelle Convention ? � 1 Oui / �2 Non 


