Chers internes, l’équipe QUALSOPRIM recrute !
Déjà une trentaine de vos ainés ont participé à ce projet, et tous avec succès avec
leurs thèses en poche.
En bref, il s’agit d’un projet de recherche qui a débuté il y a maintenant 4 ans et qui
cherche à développer une échelle (un questionnaire à destination es patients) de
mesure de la qualité des soins premiers adaptée aux soins complexes dans le cadre
des regroupements pluri-professionnels (maison de santé, pôle de santé, équipe de
soins primaires etc …). Il s’agit de développer un PREM (Patient reported experience
measure).
Le questionnaire a déjà été développé dans une forme longue et exhaustive à partir
d’aspects de soins jugés importants par les patients eux-mêmes, leurs aidants et les
professionnels de santé qui s’occupent d’eux (nous avons, nous et les internes,
interrogé des dizaines et des dizaines d’entre eux pour faire émerger ces aspects
pertinents des soins de leur point de vue).
De ces aspects, ont été formulées des questions, regroupées par domaine de soin
(évaluation de l’accès, de la disponibilité, de la qualité technique des soins, de la
communication, de la relation …)
Le questionnaire comporte à ce stade une centaine de questions, et il s’agit
maintenant de le réduire, de le valider sur le terrain.
C’est là que vous intervenez ! Votre mission, si vous l’acceptez sera de soumettre le
questionnaire à un certain nombre de patient, dans différentes maisons de santé et
par agrégation entre les différentes enquêtes, notre statisticien nous aidera à étudier
les propriétés psychométriques du questionnaire pour l’adapter en le réduisant dans
une forme valide et fiable.
La statistique ne doit pas vous effrayer puisque vous n’aurez pas à vous en occuper
directement.
Cependant, ce sera l’occasion de comprendre (ou essayer de comprendre) des
concepts autour de la validité des questionnaires que nous sommes en permanence,
en tant que médecin, amenés à utiliser.
Une réunion de présentation se tiendra jeudi 10 juin à 15 heures en présentiel à la
faculté.
Si vous êtes intéressés, merci de me poster un courriel à
jeremy_derriennic(at)hotmail.com

