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2. Évaluation des attentes 3. Cahier des charges

ₒ Critère de jugement principal :

Détermination de 6 situations de soins palliatifs en soins

primaires à développer prioritairement pour un site internet

ₒ Critère de jugement secondaire :

Détermination de la forme jugée la plus pertinente pour le site

4. Développement de l’outil

ₒ Résultats : Modifications apportées suite au groupe nominal

- Précisions ajoutées sur les différentes prises en charge

- Valorisation des médicaments « de ville »

- Recherche ciblée favorisée

- Accès simplifié sur smartphone

Finalité : Permettre aux médecins généralistes de se concentrer sur la relation médecin-patient

1. Pourquoi ?

Figure 1 : Diagramme de flux

ₒ Contexte : 80% des français se disent favorables à décéder dans leur foyer. Le médecin généraliste, au cœur de la prise en charge

ambulatoire des soins palliatifs, doit disposer d’outils adaptés à la prise en charge de ses patients.

ₒ Objectif : Bâtir un site répondant aux besoins et aux attentes des médecins généralistes, compatible avec leur mode d’exercice.

ₒ Par un questionnaire informatisé :

- Proposant 35 situations de soins palliatifs à développer

ₒ Adressé aux médecins généralistes isérois en juin 2018
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ₒ 61% de vote pour la forme interactive

ₒ Les 6 items à développer :

Figure 2 : Cartographie des réponses

ₒ Mise en ligne du site palliaclic.com en juin 2019

- Interrogeant sur la forme du site souhaitée

ₒ 289 questionnaires analysés, soit 17% des médecins

généralistes inscrits à l’Ordre des Médecins de l’Isère.

ₒ Méthodes : - Recherche bibliographique s’appuyant sur les bases de données Pubmed et des sociétés savantes concernées

- Réalisation d’une maquette Powerpoint®

- Soumission de la maquette à un groupe nominal constitué de médecins généralistes et de médecins travaillant

en soins palliatifs en décembre 2018

― Conception de Palliaclic.com ―

Figure 3 : Page d’accueil du site Palliaclic.com


