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►

► Professionnel , de , de ,                           

interlocuteur privilégié des populations vulnérables socialement

► Rôles d' et de (code SP), 

particulièrement importants pour ce type de populations

► Notamment à travers le des patients vulnérables et l'

de la relation et de la prise en charge au contexte de vie de ces patients

► En pratique, des missions qui sont complexes à mettre en œuvre

►

► Dispositif d'enquêtes du 

Partenariat Drees, URML, ORS ; Financement Drees (national), ARS et URML (PDL)

► Échantillon de 1 500 médecins généralistes libéraux interrogés en 2017

► Des analyses centrées sur les (ORS)

► Complétées d'éléments d'interprétation de la part de MG  (URML)

Prise en charge des 

Perceptions et pratiques des médecins généralistes en PDL
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►

►

►
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►

Prise en charge des 

Perceptions et pratiques des médecins généralistes en PDL
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►

Prise en charge des 

Perceptions et pratiques des médecins généralistes en PDL
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des médecins généralistes de la région estiment qu'au moins 1 patient sur 10                      

est en situation de vulnérabilité sociale

considèrent avoir pour rôle de repérer systématiquement ce type de patients

déclarent toujours ou souvent recueillir des informations sur la situation sociale                           

les renseignent systématiquement dans le dossier médical du patient

considèrent avoir pour rôle d'adapter leur relation et leur prise en charge dans       

les situations de vulnérabilité sociale

se sentent fréquemment impuissants face à leurs patients vulnérables socialement



https://santepaysdelaloire.com/ors/
http://urml-paysdelaloire.org/
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