
Participants

Parmi les 450 participants, on compte 71% de médecins et 15% de pharmaciens. La moitié des
répondants exerce en Pays de la Loire (dont 70% en Loire Atlantique). Parmi les 319 médecins, 171
(54%) sont médecins généralistes et 101 (37%) n'ont pas précisé leur spécialité. Les analyses
suivantes portent sur les répondants médecins.
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Dans ce premier cas clinique, la roséole a été identifiée dans
75% des cas (85% chez les médecins généralistes). Parmi ces
bonnes réponses, 91% ont répondu qu'il n'y avait pas de
risque pour la grossesse. Une éruption virale indéterminée,
réponse également plausible, a été évoquée par 11% des
médecins.

Bilan d'Evaluation des Pratiques 

Thématique : Peau et Maladies Infectieuses

Cas n°1 : la Roséole 

Aide à la prescription : "https://antibioclic.com/"
Vous êtes plus de 90 % à l'utiliser régulièrement. 
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Les difficultés rencontrées



Cas n°3 : IST
Les diagnostics de dermatophytie et de dermite séborrhéique ont été cités par
respectivement 80% et 53% des médecins  (83% et 61% des médecins généralistes). Une
IST a été évoquée par près de 42% des médecins et un déficit immunitaire par 25%.

Cas n°4 : Retour de Voyage
Pour l'étiologie d'une éruption maculo-papuleuse fébrile au retour de voyage,
l'arbovirose et la toxidermie ont été les réponses les plus citées avec respectivement
83% et 56% des votes. On retrouve par contre une faible proportion (22%) de suspicion
de rickettsiose.

Point Vaccination : la vaccination d'un patient migrant reste complexe pour la
majorité des médecins. La  preuve vaccinale est jugée indispensable dans 85% des
cas pour certifier l'injection d'une dose, cependant un peu plus de la moitié
seulement cite la possibilité de réaliser jusqu'à 4 vaccins lors de la même consultation
et 45% la possibilité de réaliser 2 VVA en même temps.

Encore merci pour votre participation, tenez-

vous prêts de nouveaux cas arrivent   !

Cas n°2 : la Rougeole et la Vaccination d'un patient migrant

La rougeole a été identifiée dans 90% des cas. Près d'un tiers des médecins réalise une
sérologie rougeole et 57% une PCR sur prélèvement salivaire. La déclaration à l'ARS est
quasi unanime (94%).  Plus de 60% des médecins isolent le patient 10 jours (contre 5
jours dans les recommandations)

N'hésitez pas à vous aider des ressources utiles à votre pratique
quotidienne au sein du site MedQual ou relire la correction de ce test à
l'aide de ce lien  (http://www.medqual.fr/index.php/e-learning) ou 
de ce QR code :

En complément de l'antibiothérapie, le
dépistage du partenaire est pratiqué par 97%
des médecins. Le prélèvement associant la
PCR urinaire et l'écouvillon urétral Chlamydia
et Gonocoque est effectué par 63% des
médecins.


