
  

 

 

  

 

BRÈVES du CDOM24 - décembre 2017 - n° 38 

 

DIFFUSION QUESTIONNAIRES DE THESE 

 
AUTOMEDICATION CHEZ LES NOURRISSONS  

Il s'agit d'un questionnaire anonyme, en ligne, de 31 

questions, en trois parties, validé par la CNIL et le 

CPP. La première partie concerne l'utilisation des 

médicaments à domicile dans diverses circonstances, la seconde sur la 

prescription médicale et l'éducation thérapeutique et la troisième reprend 

quelques données personnelles. Le questionnaire sera en ligne pour environ 

5 mois. 

http://www.cemg-lille.fr/limesurvey/index.php/376347?lang=fr 

 
DELRUE Florent  
Interne 6eme semestre de médecine générale  

Faculté de médecine de Lille 2  

 

 
PRESCRIPTION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

EN MEDECINE GENERALE EN DORDOGNE  

Ce questionnaire a pour but de : 

- Confirmer l'importance pour les médecins de la 

promotion de l'Activité physique, mais également la difficulté qu'ils ont à la 

mettre en pratique au quotidien.  

- Apprécier le poids de certains obstacles à la prescription d'AP.  

- Vérifier l'adhésion des médecins interrogés aux concepts de prescription 

d'AP, de réseau sport-santé et de délégation à un enseignant d'activités 

physiques adaptées. 

- Apprécier la volonté des médecins interrogés de participer à une action 

publique de promotion de l'AP, et déterminer le profil des médecins 

acceptant d'y prendre part.  

Pour répondre à ce questionnaire, cliquez ici : 

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=165658&d=SPUwGLZsC8yF  

Ou rendez-vous sur www.askabox.fr dans la partie 'Répondre à un 

questionnaire' avec votre code questionnaire : 165658 et votre code réponse : 

SPUwGLZsC8yF  

 

Hermione QUEROY-BASS 

Etudiante en Master 2 APA Santé  

http://www.cemg-lille.fr/limesurvey/index.php/376347?lang=fr
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=165658&d=SPUwGLZsC8yF
http://www.askabox.fr/
http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/
http://www.medecinmsu.fr/
http://www.medecinmsu.fr/
http://www.johnbost.org/


 

JOURNEE REGIONALE DE LA FEDERATION NOUVELLE 

AQUITAINE DES MAISONS PLURIPROFESSIONNELLES 

DE SANTE 

 
La FNAMPoS organise une journée d'échange le 9 

décembre 2017 de 9 heures 30 à 17 heures 30 à 

l'Hôtel MERCURE - 1, place des Halles Centrales, à 

Angoulème. 

Ce lien vous permettra de connaître le programme de cette journée. 

 

ILOT FEMMES 

L'Ilôt femme est une terre d'écoute. 

Les missions : 

- Ecoute 

- Accompagnement social. Informations et suivis, accès au 

logement, parentalité ... 

- Soutien psychologique. Suivi individuel, groupe de parole 

- Accompagnement juridique. Violences, droit des personnes, droit de la 

famille, droit social ... en lien avec avec le CIDFF et l'ADAVIP. 

Et aussi :  

- Téléphonie Grave Danger 

- Parcours de sortie de Prostitution : montage dossier, suivi global 

- Soins socio-esthétiques 

- Actions de sensibilisation et formation 

Un numéro : 05.53.09.09.49 

Une adresse : 1, rue Jacques Le Lorrain - 24000 PERIGUEUX 

Toutes les informations utiles à connaître en cliquant sur ce lien. 

 

le Griot du CDOM 

Conseil départemental de la Dordogne de l’Oredre des médecins  

Retrouvez Bulletin, Brèves et tous renseignements utiles sur le site du CDOM-24 :  

http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/  

Pour contacter le CDOM24, pour obtenir un renseignement, pour donner votre opinion sur ces brèves, sur les bulletins, 

sur le site du CDOM, pour dire d’accord ou pour râler, pour proposer des sujets... un mail à dordogne@24.medecin.fr 
 

  

 

 

http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/system/files/domain-%5Bdomain-id%5D/documents/programme_journee_regionale_09122017.pdf
http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/system/files/domain-%5Bdomain-id%5D/documents/ilot_femmes.pdf
http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/
mailto:dordogne@24.medecin.fr
http://www.medecinmsu.fr/

