Enquête prise en charge de l’insuffisance cardiaque - PUGG

Enquête prise en charge de l’insuffisance cardiaque :
Pratiques et Usages en Gériatrie et Gérontologie - PUGG
Chères Consœurs, Chers Confrères,
La FFAMCO vous informe que la Société Française de Gériatrie et Gérontologie lance sa
troisième enquête des Pratiques et Usages en Gériatrie et en Gérontologie (PUGG). Cette
année, l’enquête porte sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque en gériatrie après 80
ans. La date à retenir est celle du mardi 18 juin 2013. La démarche est toujours la même : il
s’agit de remplir une fiche-investigateur et une fiche-patient (voir PJ) puis de cliquer sur le
bouton en bas à droite de la fiche pour que celle-ci soit directement envoyée.
· La fiche-investigateur doit être remplie une seule fois lors du renseignement de la première
fiche patient. Elle permet, d’une part, de connaître le type de structure sur laquelle
l’investigateur a pratiqué son enquête, et d’autre part le nombre total de patients sur lequel ont
été recrutées les fiches patients. Elle est aussi indispensable afin d’avoir les coordonnées des
investigateurs nécessaires à faire figurer lors des publications.
TELECHARGER cette fiche (pdf)
· La fiche-patient est, elle, renseignée pour chaque patient présentant une insuffisance
cardiaque (stable ou décompensée). Le questionnaire est simple afin de pouvoir être rempli
rapidement
.
TELECHARGER cette fiche (pdf)
La mobilisation du plus grand nombre est essentielle pour le succès d’une telle démarche.
Ce questionnaire peut éventuellement être renseigné au cours des semaines suivantes (soit
jusqu’au 09 juillet 2013) mais devra concerner uniquement les patients hospitalisés ou
hébergés en gériatrie le jour du 18 juin.
Progressivement et grâce à votre mobilisation, nous pourrons disposer de données uniques
sur la prise en charge des personnes âgées en gériatrie. La première enquête sur les AVK est
d’ailleurs en cours de publication et les résultats seront prochainement disponibles sur le site de
la SFGG.
Pour répondre à cette enquête :
· Par mail à l’adresse pugg@sfgg.org (le questionnaire permet le renvoi à cette
adresse)
· Par fax au 01 41 12 87 17
· Ou par courrier à l’adresse suivante :
SFGG Enquête PUGG - 60, rue des Cherchevets - 92150 SURESNES
Merci par avance pour votre mobilisation.
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