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Formulaire d’enregistrement pour le généraliste : note d’information 

1. Enregistrer + faire signer les formulaires de consentement  
 
Veuillez remplir le tableau situé en fin de document. 
Pour chaque jour à indiquer exactement, il y a une feuille d’enregistrement.  
 
Pour chaque patient qui vous consulte pendant la période des 10 jours ouvrables consécutifs (2 
semaines), une petite croix est à placer dans la case correspondante : 
- Âge du patient : plus jeune que 45 ans (‘<45’) ; égal ou plus âgé (‘≥45’) 
- Sexe du patient : homme (‘H’), ou femme (‘F’) 
- Votre réponse à la “question surprise” concernant ce patient, c.à.d. si vous seriez surpris que le 

patientt décède endéans l’année. La réponse à cette question se concrétise dans ce formulaire 
d’enregistrement par le pronostic de l’espoir de vie estimé, soit plus d’un an (‘>1 an’) ou moins d’un 
an (‘<1 an’)  

- Si vous n’avez pas vu le patient à une consultation mais bien chez lui à la maison (‘maison’) ou dans 
une institution (‘inst’), par exemple : maison de repos, institut pour handicapés, institut 
psychiatriques, … 

 
Le patient ne sera repris dans ce projet que si les deux cases à fond gris ont été cochées; 
notamment celle de plus de 45 ans et celle avec l’espoir de vie de moins d’un an.  

  
Avec tous les patients qui répondent à ces conditions, vous discutez du projet « pro-Spinoza »  et vous 
lui soumettez le formulaire de consentement. Trois scénarios sont possibles dans le chef du patient, et 
qui seront repris dans le formulaire d’enregistrement :  
- Le patient ne désire pas participer et refuse de signer. 
- La décision de signer ou non est postposée. Dans ce cas, il est possible de remettre le formulaire au 

patient afin qu’il puisse le relire à la maison et en parler avec ses proches. Convenez concrètement 
avec lui de le remise sans tarder du formulaire quitte à luit téléphoner après une semaine…  

- Le patient n’a pas de question et signe immédiatement. 
 
2. Après deux semaines vous résumez la situation par un tableau (voir plus loin)  
  
Ces données sont nécessaires pour nous, afin de déterminer votre dénominateur de pratique. Vous 
ne montrez ces données à personne et gardez les dans un endroit sûr… Après votre inscription dans 
le système d’enregistrement de ’’pro-Spinoza’’, un mail vous sera envoyé par la plate-forme de soins 
palliatifs de votre région, pour vous permettre d’introduire les données en toute sécurité sans qu’aucune 
autre personne ne puisse les consulter. Ces données personnelles sont verrouillées et sécurisées.  
 
3. Que devez-vous envoyer à la plate-forme de soins palliatifs ? 
 
Pour le bon déroulement de l’étude, les documents suivants doivent être envoyés à la plate-forme de 
soins palliatifs : 
- Votre convention de collaboration signée avec les données administratives complétées 
- Le formulaire de consentement signé par votre patient avec les données administratives complétées 

 
Dès que ces données administratives sont incorporées par la plate-forme de soins palliatifs, vous recevrez 
automatiquement un mail émanant du projet. Ainsi vous pourrez constater que tout est en ordre. Ces 
formulaires d’enregistrement, rédigés durant les 2 semaines d’enregistrement, ne doivent pas être 
renvoyés à la plate-forme de soins palliatifs. 
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4. La partie électronique de l’inscription en tant que médecin généraliste participant  
  
Dès que la plate-forme de soins palliatifs a enregistré les données administratives jointes à la convention 
de collaboration et aux formulaires de consentement, les mails aux liens sécurisés peuvent démarrer.  
  
Le premier mail qui vous est destiné contiendra un questionnaire unique afin de compléter votre 
inscription de généraliste participant. Des questions concernant votre pratique et votre expérience en 
matière palliative vous seront posées ainsi que les résultats de l’enregistrement de votre pratique. 
  
Nous désirons ainsi obtenir de vous les données suivantes :  
  
1. La description globale de votre patientèle, par catégorie d’âge et par sexe. Il suffit pour cela 
d’additionner le total des petites croix pendant les 10 jours d’enregistrement. Attention il s’agit ici du 
nombre total de contacts avec les patients des 10 jours précédents (en ce compris les enfants, et les 
formulaires de consentements refusés,…) Il y a un document Excel au site-web qui peut vous aider à 
calculer les nombres à remplir dans les tableaux. 
  

  
Homme 

 

 
Femme 

 
Total 

 
< 45 ans 

 

   

 
> 45 ans 

 

   

 
Total 

 

   

  

2. En plus nous aimerions recevoir les données suivantes : 
 
- le nombre total de patients (en consultation, à domicile et en institution) 
- le nombre de candidats pour le projet (remplissant les deux critères d’inclusion) 
- le nombre de patients inclus (candidats qui ont signé) 
 
Cela est schématiquement représenté dans le tableau suivant : 
Les consultations chez vous n’ont pas été notées dans le formulaire d’enregistrement, mais bien le 
nombre de contacts. Ainsi vous pourrez obtenir le nombre de consultations en recherchant la différence… 
Il y a un document Excel au site-web qui peut vous aider à calculer les nombres à remplir dans les 
tableaux. 
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Nombre total des 
patients 

 
Âge ≥ 45 

+ 
Espoir de vie < 1 an 

 

 
 

Signé 

 
À domicile 

 

   

 
Institut 

 

   

 
Au cabinet 

 

   

 
Total 

 

   

 

 
Merci de garder les données de tous vos patients des deux semaines écoulées et de les synthétiser 
dans les deux tableaux. Conservez-les jusqu’à la réception du mail provenant du projet.  

  
En cliquant sur le lien automatique qui sera contenu dans l’avis vous serez redirigé vers une page 
sécurisée de notre base de données (Personne d’autre ne sait introduire des données). Veuillez introduire 
les chiffres exacts dans la base de données et garder l’avis. Immédiatement après l’envoi,  les données 
sont verrouillées et sécurisées. Personne ne sait déduire d’où viennent ces données. Elles sont introduites 
dans la base de données sous forme codifiée.  
 
Merci pour votre collaboration,  
 
Le groupe de recherche sur soins palliatifs de l’Université d’Anvers 
 
Drs. Bert Leysen 
Prof. dr. Bart Van den Eynden 
Prof. dr. Johan Wens 
 
 
 
Plus d’information sur notre : www.pro-spinoza.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pro-spinoza.be/
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Formulaire d’enregistrement pour le médecin généraliste: patientèle pendant 10 jours 
 
Jour 1 / Jour 2 /  Jour 3 / Jour 4 / Jour 5 / Jour 6 / Jour 7 / Jour 8 / Jour 9 / Jour 10 

 

 Âge Sexe Question 
surprise 

Lieu de visite Formulaire de consentement 

Nr < 45  ≥ 45 H F >1 an <1an maison inst. refusé postposé signé 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

36            

37            

38            

39            

40            


