ENQUETE « FIN DE VIE EN EHPAD »
Petit guide à l’attention des
médecins coordonnateurs
Cette enquête me concerne-t-elle?
Oui, si vous êtes médecin coordonnateur dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficiant d’une convention tripartite.
Non, si vous exercez dans un EHPA (sans convention tripartite) ou si vous exercez dans un
établissement en tant que médecin traitant et non comme médecin coordonnateur.
Qui doit répondre au questionnaire ?
Pour répondre à certains items, le médecin coordonnateur est le mieux placé. Dans l’idéal,
ce questionnaire devrait être rempli avec l’aide du cadre de santé ou de l’infirmier(e)
coordinateur, et en lien avec le directeur de l’établissement.
Comment répondre à cette enquête ?
Pour compléter le questionnaire, il vous suffit de l’imprimer et d’y répondre «sur papier ».
Je ne comprends pas certaines questions : où trouver des explications ?
Comme dans tous les questionnaires, certaines questions peuvent susciter le doute. Dans
ce cas, pas de panique : rendez-vous sur le site internet de l’Observatoire National de la
Fin de Vie (www.onfv.org/EHPAD ». Vous y trouverez des explications détaillées pour
chaque des questions.
Le questionnaire est rempli, où faut-il l’envoyer ?
Vous pouvez envoyer le questionnaire « scanné » par email (enquete@onfv.org), ou bien
l’envoyer directement par voie postale à l’adresse suivante:
Observatoire National de la Fin de Vie, Enquête « Fin de vie en EHPAD »,
35 rue du Plateau – 75019 PARIS Cedex 19
Quel accès aurais-je aux données de cette enquête ?
Par principe, les résultats des enquêtes menées par l’Observatoire National de la Fin de
Vie sont entièrement libres d’accès pour les personnes qui y ont participé. Bien sûr, les
données sont anonyme, et agrégées à l’échelle départementale pour éviter toute
identification des établissements répondants et des résidents concernés.
Une question, un problème ?
Contactez-nous par email : enquete@onfv.org
ou par téléphone : 01 53 72 33 24

