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Panel MG 3 - vague 3 
Questions régionales PDL enquête pilote - V3 28/08/15 

 
 
 
 

HOSPITALISATION A DOMICILE 
 
Je vais maintenant vous poser quelques questions relatives à l'hospitalisation à domicile (HAD). 
 
PAS DE FILTRE 
QR1- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous…  
Oui / Non 

a. Prescrit une HAD pour un patient (que vous ayez pris en charge le patient en HAD par la suite ou non) ? 
b. Pris en charge un patient en HAD (que vous ayez été le médecin prescripteur de l'HAD ou non) ? 
 
 

FILTRE : si QR1a = Oui ou si QR1b = Oui 
QR2- Concernant vos patients ayant fait l'objet d'une HAD au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous 
été satisfait… 
Systématiquement / Souvent / Parfois / Jamais / NSP 

a. Du retour d'informations de l'établissement d'HAD sur la prise en charge du patient ? 
b. De vos échanges avec l'équipe soignante de l'établissement d'HAD ? 

 
 

PAS DE FILTRE 
QR3- Connaissez-vous… 
Oui, très bien / Oui, plutôt bien / Non, plutôt pas bien / Non, pas du tout / NSP 

a. Le ou les établissements d'HAD intervenant sur votre zone de patientèle 
b. Les critères d'admission dans ce ou ces établissements 
c. Les procédures de demande d'admission dans ce ou ces établissements 
d. Les missions du médecin traitant, lors de la prise en charge d'un patient en HAD  
e. Les modalités de rémunération du médecin traitant, lors de la prise en charge d'un patient en HAD  
 
 
PAS DE FILTRE 
QR4- Selon vous, les mesures suivantes permettraient-elles de favoriser votre adressage de patients aux établissements 
d'HAD ?  
Oui, tout à fait / Oui, plutôt / Non, plutôt pas / Non, pas du tout / NSP 

a. L'organisation de réunions d'information avec le ou les établissements d'HAD intervenant sur votre zone de patientèle 
b. La mise à disposition des critères d'admission dans ce ou ces établissements (check-list des motifs d'admission, profils 

types patients)  
c. Une harmonisation des procédures de demande d'admission entre les différents établissements d'HAD 

 
 

 
 

HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE 
 
Je vais enfin vous poser des questions sur une forme précise d'hypercholestérolémie d'origine génétique : 
l'hypercholestérolémie familiale. Cette pathologie se caractérise par une élévation très importante, permanente et isolée du 
LDL-cholestérol, dès la naissance. 
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PAS DE FILTRE 
QR5- Pensez-vous avoir une bonne connaissance de cette forme particulière d'hypercholestérolémie ? 
Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout 

 
 
FILTRE : si QR5 = Oui tout à fait, Oui plutôt, ou Non plutôt pas  
QR6- A partir de quel seuil de LDL-cholestérol suspectez-vous le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale chez un 
patient adulte ? 
… g/L ou … mmol/L / NSP 

 
 
FILTRE : si QR5 = Oui tout à fait, Oui plutôt, ou Non plutôt pas 
QR7- Devant un patient adulte présentant une élévation très importante du taux de LDL-cholestérol, vous… 
Systématiquement / Souvent / Parfois / Jamais / NSP 
a. Utilisez une grille d'évaluation du risque d'hypercholestérolémie familiale 
b. Adressez le patient à un médecin spécialiste (endocrinologue ou cardiologue libéral ou hospitalier) 
c. Prescrivez un traitement par statines en première intention (en l'absence de contre indication) 
d. Demandez au patient à ce que les membres de sa famille effectuent un bilan lipidique, si leur taux de cholestérol n'est 

pas connu (consigne : si besoin préciser que famille=parents au 1er degré : père/mère/frères/sœurs/enfants)  
 
 
FILTRE : si QR5 = Oui tout à fait, Oui plutôt, ou Non plutôt pas 
QR8- Dans votre patientèle actuelle, combien de personnes présentent un diagnostic d'hypercholestérolémie 
familiale ? 
Aucune / 1 / 2 / 3 / …… / NSP 
Si NSP, proposez des classes : Aucune / 1 ou 2 / 3 ou 4 / 5 ou plus 

 
 

FILTRE : si QR8 ≥ 1 patient 
QR9- Parmi ces patients, le suivi de l'hypercholestérolémie familiale est effectué par… 
Systématiquement / Souvent / Parfois / Jamais / NSP 
a. Vous-même, seul 
b. Vous-même, en lien avec un médecin spécialiste 
c. Spécifiquement par un médecin spécialiste  

 
 
FILTRE : si QR5 = Non pas du tout 
QR10- Dans votre patientèle actuelle, savez-vous combien de personnes présentent un diagnostic 
d'hypercholestérolémie familiale ? 
Aucune / 1 / 2 / 3 / …… / NSP 
Si NSP, proposez des classes : Aucune / 1 ou 2 / 3 ou 4 / 5 ou plus 
 
 

FILTRE : si QR5 = Non pas du tout 
QR11- Devant un patient adulte présentant un taux sanguin de LDL-cholestérol supérieur à 1,9 g/L (5 mmol/L), vous… 
Systématiquement / Souvent / Parfois / Jamais / NSP 
a. Adressez le patient à un médecin spécialiste (endocrinologue ou cardiologue libéral ou hospitalier) 
b. Prescrivez en première intention un traitement par statines (en l'absence de contre indication) 
c. Demandez au patient à ce que les membres de sa famille effectuent un bilan lipidique, si leur taux de cholestérol n'est 

pas connu (consigne : si besoin préciser que famille=parents au 1er degré : père/mère/frères/sœurs/enfants)  
 
 
PAS DE FILTRE 
QR12- Afin de mieux connaître l'hypercholestérolémie familiale et sa prise en charge, seriez-vous intéressé par… 
Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout / NSP 

a. Une réunion d'information avec un référent spécialisé 
b. Une brochure d'information 
c. Un programme de formation dans le cadre du DPC 

 


