Accès aux soins en France
Questionnaire à destination des professionnels de santé
Introduction
Les patients atteints d’un lymphome en France ont, d’une manière générale, accès aux soins que nécessite
leur maladie. Néanmoins, ce parcours peut parfois présenter certaines difficultés. Afin de documenter cette
expérience, France Lymphome Espoir réalise une courte enquête (12 questions au total) auprès des
professionnels de santé, qui complète l’enquête réalisée en parallèle auprès des patients et de leurs proches.
Merci du temps que vous consacrerez à ce questionnaire, dont les réponses alimenteront notre plaidoyer en
faveur de l’accès aux soins pour tous.
I. IDENTIFICATION DU REPONDANT
1. Quelle est votre profession ?
☐Je suis hématologue
☐Je suis oncologue
☐Autre (Veuillez préciser)
2. Dans quelle région ou collectivité territoriale exercez-vous ?
☐Auvergne-Rhône-Alpes
☐Île-de-France
☐Bourgogne-Franche-Comté
☐Normandie
☐Bretagne
☐Nouvelle-Aquitaine
☐Centre-Val de Loire
☐Occitanie
☐Corse
☐Pays-de-la-Loire
☐Grand-Est
☐Provence-Alpes-Côte d'azur
☐Hauts-de-France
☐Outre-mer
Veuillez préciser le type et le nom de la structure de soins où vous exercez actuellement.
3. Depuis combien de temps soignez-vous des patients atteints de lymphomes ?
☐Moins de 5 ans
☐Entre 5 et 10 ans
☐Entre 10 et 20 ans
☐Plus de 20 ans
☐Autre (Veuillez préciser)
4. Etes-vous spécialisé dans le traitement de certains types de lymphome ?
☐Non
☐Oui (Veuillez préciser lesquels)

II. RELATIONS AVEC LES PATIENTS
5. Combien de temps consacrez-vous en moyenne à chaque patient lors d’une consultation ?
☐Moins de 15 min
☐Entre 15 et 20 min
☐Entre 20 et 30 min
☐Entre 30 et 45 min
☐Plus de 45 min
☐Autre (Veuillez préciser)
6. Estimez-vous avoir suffisamment de temps à consacrer à vos patients ?
6.1 En hôpital de jour
6.2 Lors des consultations
☐Oui
☐Oui
☐Non (Veuillez préciser les raisons de cette ☐Non (Veuillez préciser les raisons de cette
situation et ses conséquences pour le patient.) situation et ses conséquences pour le patient.)
7. Comment vos patients sont-ils associés, en règle générale, au choix de leur traitement ?
☐Le traitement fait l’objet d’une décision partagée entre le patient et l’équipe de soins
☐La décision est prise par l’équipe de soins et expliquée au patient
☐Autre (Veuillez expliquer pourquoi)

III. DELAIS D’ATTENTE
8. Selon votre expérience, combien de temps s’écoule, en moyenne, entre la première visite de vos
patients chez un médecin avec des symptômes évoquant un lymphome et le diagnostic définitif ?
☐Moins d’un mois
☐Entre un et trois mois
☐Entre trois et six mois
☐Entre six mois et un an
☐Plus d’un an
☐Je ne sais pas
☐Autre (Veuillez préciser)
9. Combien de temps s’écoule, en moyenne, entre la demande de rendez-vous du patient pour
suspicion de lymphome dans votre structure de soins et la première consultation ?
☐Moins d’une semaine
☐Entre une et deux semaines
☐Entre deux semaines et un mois
☐Plus d’un mois
☐Je ne sais pas
☐Autre (Veuillez préciser)

10. Combien de temps s’écoule, en moyenne, entre le diagnostic de lymphome et le début du premier
traitement ?
☐Moins d’un mois
☐Entre un et trois mois
☐Plus de trois mois
☐Non applicable (abstention thérapeutique)
☐Je ne sais pas
☐Autre (Veuillez préciser)

IV. OFFRE DE SOINS
11. Les parcours de soins proposés aux patients atteints d’un lymphome sont-ils, dans votre
établissement, conditionnés par les contraintes suivantes (Plusieurs réponses possibles) ?
☐Aucune contrainte
☐Difficultés d’accès à des traitements innovants
☐Difficulté d’obtenir une ATU
☐Pénuries de certains médicaments
☐Coût de certains médicaments
☐Réduction des effectifs de personnels soignants
☐Contrainte financière imposée à l’établissement de soins
☐Objectif de réduction des durées d’hospitalisation
☐Absence ou offre limitée de soins de support
☐Absence ou offre limitée d’essais cliniques
☐Je ne sais pas
☐Autre
Veuillez expliquer vos réponses.
12. Selon vous, comment la prise en charge et le parcours de soins des patients atteints d’un lymphome
pourraient-ils être améliorés en France ?

Si vous souhaitez recevoir les résultats de l'enquête, qui seront également publiés sur le site de FLE
(www.francelymphomeespoir.fr), veuillez nous laisser votre adresse mail.

