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MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Résultats pour Wallonie et Bruxelles

19 mars – 28 mai 2020



◆ Participation

◆ Consultations

◆ Renvois pour suspicion de COVID-19

◆ Charge de travail et problèmes de capacité

◆ Perspectives pour le baromètre à partir de juin 2020

Baromètre COVID-19 - aperçu



PARTICIPATION



Beaucoup de pratiques ont participé au 

baromètre COVID-19

2335
MÉDECINS

1022
PRATIQUES

1018
MÉDECINS

358
PRATIQUES

WALLONIE

BRUXELLES
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Le pic de la participation quotidienne a 

coïncidé avec celui de l'épidémie…
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En même temps, il y avait un grand groupe 

de pratiques « loyales »

15% des pratiques ont participé au moins 40% des jours de la semaine.

Cela se traduit par plus de 200 pratiques qui ont participé régulièrement !
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Des médecins généralistes de toute la 

Wallonie et Bruxelles ont participé

Le baromètre réussit à suivre l'épidémie avec une couverture élevée (plus de 

30% dans certaines arrondissements) et à un niveau géographique détaillé.
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CONSULTATIONS

Nombre et type



Au plus fort de l'épidémie, le nombre de consultations était plus faible et 

elles se déroulaient principalement par téléphone. Au 4 mai, les 

restrictions ont été assouplies et la part des consultations physiques a 

considérablement augmenté.

Les restrictions depuis le 14 mars ont eu

un impact visible sur les consultations

Données pour les week-ends 

et les jours fériés non affichées
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Pendant l 'épidémie, le nombre de consultations 

pour troubles respiratoires ont diminué

Cet indicateur est une approximation des consultations pour COVID-19.

Données pour les week-ends 

et les jours fériés non affichées
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RENVOIS POUR SUSPICION 

DE COVID-19



Les renvois aux postes de triage :

une histoire nuancée

Le pic des renvois aux postes de triage a été atteint avant le début du baromètre 

et avant le pic des nouvelles hospitalisations.

A partir du 4 mai, la stratégie de test a changé : tests dans les postes de triage 

pour tous les cas suspects de COVID-19. Cela a créé un nouveau pic.

Données pour les week-ends 

et les jours fériés non affichées
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Les renvois aux urgences ont montré une 

corrélation avec les nouvelles hospitalisations

Le pic du nombre de renvois aux urgences pour suspicion de COVID-19 a suivi 

celui des nouvelles hospitalisations. Cependant, à la fin de l'épidémie, le nombre 

de renvois aux urgences est resté assez élevé, tandis que le nombre de 

nouvelles hospitalisations avait déjà fortement diminué.

Données pour les week-ends 

et les jours fériés non affichées
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CHARGE DE TRAVAIL ET 

PROBLÈMES DE CAPACITÉ

Médecins généralistes



Charge de travail des médecins

généralistes

La charge de travail a diminué après le pic mais à augmenter dès la réouverture 

complète des cabinets de médecines générales.

Abaissée Normale Augmentée Fortement
augmentée

Intensément élevée
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Problèmes de capacité des médecins

généralistes

Au début de la crise, le besoin d'aide a clairement augmenté. Au fur et à mesure 

de la progression de l'épidémie, la situation a été maîtrisée dans un plus grand 

nombre de pratiques.

Besoin d’aideTâches
essentielles

QualitéCapacité semaine prochaine
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Problèmes de capacité - explications

= besoin d’aide et/ou problèmes de capacité pour demain

= pas rouge, mais les tâches essentielles de la journée

n’ont pas été réalisées

= pas orange, mais les taches n’ont pas été exécutées

selon la norme attendue (qualité)

= pas jaune, mais problèmes de capacité pour la

semaine prochaine

= aucun problème de capacité – tout est OKN
IV

E
A

U
 D

’A
L

A
R

M
E

<< Retour au graphique



PERSPECTIVES POUR LE

BAROMETRE A PARTIR DE 

JUIN 2020



◆À partir du mois de juin, la fréquence de l'enquête sera 

réduite à une fois par semaine.

◆Tous les lundis : les pratiques, les postes de triage et les 

médecins coordinateurs et consultatifs seront invités à 

remplir le baromètre.

◆Le baromètre peut bien entendu être rempli chaque jour 

lorsqu‘un problème doit être signalé. Ce problème sera 

alors inclus dans le rapport suivant.

◆Les mardis, les administrateurs du cercle recevront le 

rapport.

Période juin – août 2020
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◆Une phase importante du suivi de la pandémie COVID-19 

commencera en septembre, lorsque le nombre 

d'infections des voies respiratoires augmentera à 

nouveau.

◆Afin de surveiller la pandémie, nous avons besoin de 

chiffres épidémiologiques plus précis.

◆A partir de juillet, une nouvelle version du baromètre sera 

progressivement mise en place.

◆Grâce à des AUDITS automatisés, les praticiens pourront 

mesurer quotidiennement le nombre d'infections 

respiratoires aiguës (IRA), d'infections pseudo-grippales 

(ILI) et de cas possibles et confirmés de COVID-19.

Période septembre 2020 – avril 2021
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◆D'ici la fin du mois de septembre, la nouvelle version du 

baromètre sera opérationnelle dans tous les DMI.

◆Les pratiques seront ensuite invités à remplir le 

baromètre au moins deux fois par semaine.

◆L'objectif est d'obtenir des chiffres représentatifs pour +/-

20% de la population.

◆Nous disposons ainsi d'un outil de contrôle rapide pour 

éviter une nouvelle phase de confinement.

◆Ces chiffres seront également inclus quotidiennement 

dans les rapports globaux de Sciensano, afin que la 

première ligne ait une place dans le suivi de cette 

pandémie.

Période septembre 2020 – avril 2021
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Kris Doggen • kris.doggen@sciensano.be

Bert Vaes • bert.vaes@kuleuven.be

Diego Schrans • diego.schrans@ugent.be
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