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NOTICE 
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL 

QUESTIONNAIRES 
MÉDICAUX 2016 

 

Assurez-vous que toutes les équipes MÉDICALES ont lu cette notice et qu'elle est consultable en 
cas de besoin. 

Un exemplaire doit être disponible dans chaque salle d'examen. 
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Assurez-vous que toutes les équipes MÉDICALES ont lu cette notice et qu'elle est consultable en 
cas de besoin. 

Un exemplaire doit être disponible dans chaque salle d'examen. 
 

Le questionnaire MÉDICAL 

- Un guide pour la consultation médicale – POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS ET DE LA 
CONSULTATION. 

Le questionnaire MÉDICAL fournit des instructions simples pour le déroulement de la consultation. 
Vous pouvez également l'utiliser comme liste de vérification afin d'éviter d'oublier des informations ou 
procédures importantes durant la consultation. 

 
- Un outil de collecte de données ESSENTIEL AUX PROJETS DE PLAIDOYER, permettant de : 

o mieux connaître les patients de nos centres de soins ; 
o obtenir une base solide pour mener nos activités de plaidoyer aux niveaux local, national, européen et 

international dans le but de faire progresser les lois et pratiques en faveur de l'accès de toutes et tous à la 
prévention et aux soins ; 

o suivre les activités de chaque centre. 
 

-  
  

Le questionnaire MÉDICAL couvre 5 
domaines principaux : 

1. Identification du patient 
2. Vulnérabilités en santé 
3. Antécédents et état de santé 
4. Examen médical et diagnostics 
5. Examens complémentaires, dépistage et 

orientations 



Guide pour l'Observatoire international – Questionnaires MÉDICAL et RECONSULTATION 2016 (23/03/2016)          3 

Le questionnaire MÉDICAL 2016 : remarques pratiques 

 Les informations recueillies via le questionnaire MÉDICAL offre une vision d'ensemble de l'état de santé du patient au moment de son premier contact 
avec l’organisation (MdM ou partenaire). En revanche, les questionnaires médicaux incomplets n'offrent qu'une vision limitée de la réalité. Il est par 
conséquent crucial de répondre à autant de questions que possible le premier jour, puisque la situation est susceptible d'évoluer au fur et à mesure 
des reconsultations. 
 

 Les questions relatives à la prévention et aux antécédents sont habituellement posées durant la 1e consultation et les réponses saisies une seule fois 
dans la base de données annuelle. Toutefois, des informations complémentaires peuvent être fournies par le patient lors d'une consultation de suivi et 
doivent être renseignées dans le questionnaire de RECONSULTATION. 
 

 Le questionnaire MÉDICAL doit être à complété dans son intégralité chaque année (1e visite de chaque année). 
 

 Les informations relatives à l'examen médical et aux orientations recueillies à chaque visite de suivi doivent être systématiquement saisies dans le 
questionnaire de RECONSULTATION prévu à cet effet (page 14). 
 

 La numérotation des questions peut différer selon le pays : celle-ci suit l'ordre du questionnaire international (générique) utilisé pour l'Observatoire 
international et il est possible que votre organisation y ait apporté quelques changements. Dans le présent document, nous suivons l'ordre du 
questionnaire médical standard de l'Observatoire international. 
 

 Toutes les réponses précédées par une  et un numéro doivent être saisies (les autres, telles que le nom, ne sont pas enregistrées dans la base de 
données). 
 

 Seules les questions nécessitant des précisons apparaissent dans ce guide. 
 

 Si votre centre utilise des dossiers papier, veuillez renseigner les réponses de façon lisible pour faciliter la saisie des données sur votre base de 
données électronique (Kobo ou autre). 

Les informations recueillies grâce au questionnaire MÉDICAL offrent une vision d'ensemble de 

l'état de santé du patient au moment de son premier contact avec nos programmes. 

Les questionnaires MÉDICAUX incomplets ou incorrects fournissent des informations erronées et compliquent ou empêchent 

la description exacte de l'état de santé de nos patients, une fois les données envoyées au Réseau international pour analyse. 

Il est par conséquent crucial d'obtenir le plus de réponses correctes possible le premier 
jour de la visite du patient.  

QUESTIONNAIRE MEDICAL – 1E VISITE + TOUS LES ANS  
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 

4. 
Date de 

naissance 

Poser les questions préliminaires permet 
d'entamer la conversation. 

Renseigner le mois et l'année de 
naissance dans le nouveau format : 
MM/AAAA. 

 

PENSER A LIRE LE QUESTIONNAIRE SOCIAL AVANT DE REMPLIR LE 
QUESTIONNAIRE MÉDICAL 
Lire le questionnaire social assure la prise en compte de la situation sociale de 
l'usager durant la consultation médicale et permet d’améliorer la prise en charge. 

6 
ENFANTS 

DÉJÀ 
VACCINÉS 

 

La plupart des patients viennent de pays où 
la vaccination n'est pas systématique et 
vivent actuellement dans des conditions 

précaires (par exemple, dans des squats, 
dans la rue ou des logements insalubres). 

La vaccination est une mesure de 
prévention de base essentielle. 

Le statut vaccinal de chaque enfant doit 
être vérifié afin d'orienter les patients pour 

compléter le plan de vaccination. 
 

Pour plus d'informations, lire le document 
interne de référence de MdM relatif à la 
couverture vaccinale en Europe (EN). 

Répondre pour chaque vaccin. Le 
statut vaccinal doit être renseigné 
comme suit : 
- OUI = vaccin à jour + carnet de 
vaccination vérifié  

-  PROBABLE = le patient ou ses 
parents affirment que le vaccin est 
à jour mais le carnet de 
vaccination ne peut pas être vérifié 

- NE SAIT PAS 
- NON 

 
Renseigner dans « État de santé » 
les codes CISP pour toute autre 
vaccination réalisée durant la 
consultation (par exemple, A44 = 
rougeole/rubéole ; N44 = 
tétanos/polio ; R44 = coqueluche). 

 

SE RÉFÉRER AU PROTOCOLE DE VACCINATION OU AU CALENDRIER DES 
AUTORITÉS SANITAIRES NATIONALES 
Suivre le protocole de vaccination ou le calendrier améliore la prise en charge. 

8. 
Sait où se 

faire 
vacciner 

Cette question permet de s'assurer que le 
patient et/ou ses parents savent où il est 

possible de se faire vacciner, de connaître 
leur besoin d'information complémentaire 

et est utilisée pour le plaidoyer. 

Demander d'abord au patient et/ou 
aux parents s'ils savent où  il est 
possible de se faire vacciner et 
renseigner la réponse avant de leur 
indiquer où et comment le faire. 

http://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/vaccination-def.pdf
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PAGE 1 

N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 
 

 

FEMMES 

Cette partie fait le point sur le droit de chaque 
femme à choisir d'avoir ou non un enfant 

(contraception et interruption de grossesse) et sur 
l’accès aux soins prénataux des femmes 

enceintes. 
Ces données servent au plaidoyer en faveur de 

l'accès total aux soins prénataux pour toutes – une 
de nos principales thématiques. 

Le nombre de semaines de grossesse et 
le nombre de semaines de grossesse au 
moment de la 1E visite prénatale doit 
correspondre au nombre de semaines 
d'aménorrhée. 
Dans la partie « DIAGNOSTICS », 
renseigner les codes CISP suivants pour 
les femmes enceintes : 
- W78 grossesse désirée ; 
- W79 demande d'IVG. 

11. 
Excisée ou 
autre MGF 

 
Voir la page 

suivante 

Les MGF augmentent les risques de complications 
à court et long termes pour les femmes et les filles, 

et sont inacceptables du point de vue des droits 
humains et de la santé. 

Les conséquences pour la santé incluent : miction 
douloureuse, problèmes menstruels, chéloïdes, 
VIH, incidence sur la qualité de la vie sexuelle, 

complications et fistules obstétriques, risques pour 
le nouveau-né et conséquences psychologiques. 

Source : OMS | Complications sanitaires des 
mutilations sexuelles féminines, 2016 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/h
ealth_consequences_fgm/fr/  

Ne pas poser la question telle quelle, 
reformuler la question et l'amener 
progressivement au cours de la 
conversation. 
À ne pas poser aux femmes originaires 
de l'UE, d'Amérique latine ou d'Asie. 
Interroger les femmes originaires 
d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord sur l'excision et les autres 
MGF – veiller à aborder ce sujet  en 
particulier avec des patientes originaires 
de zones où les taux de prévalence sont 
élevés (>70 %). 
Cette question permet d'améliorer la 
prise en charge. Garder à l'esprit que 
des options de reconstruction existent 
dans certains pays. 

12.2 
Désirez-

vous cette 
grossesse ? 

Cette question permet d'entamer une conversation 
sur les options et le souhait de la femme de 
poursuivre ou d'interrompre une grossesse. 

Les soins prénataux peuvent mettre en évidence 
un cas de viol. 

Poser cette question à toutes les 
femmes enceintes. 

12.4 
Testée VIH 
APRES le 

début de sa 
grossesse 

Cette question permet aux équipes médicales de 
réaliser un test VIH et d'informer la femme 

enceinte. 
Les soins prénataux sont plus efficaces lorsque les 

femmes enceintes vivant avec le VIH sont 
identifiées – la mise en place du traitement 

antirétroviral empêche la transmission au fœtus et 
aide la femme enceinte à gérer sa maladie. 

Poser cette question à toutes les 
femmes enceintes. 
Si la femme ignore si elle a été testée 
pour le VIH APRES le début de sa 
grossesse, lui fournir les informations 
utiles et réaliser le test, ou l'orienter vers 
un centre de dépistage.  

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/health_consequences_fgm/fr/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/health_consequences_fgm/fr/


Guide pour l'Observatoire international – Questionnaires MÉDICAL et RECONSULTATION 2016 (23/03/2016)          6 

 

GRAPHIQUES SUR LES MUTILATIONS GÉNITALES/L'EXCISION – CARTE DE PRÉVALENCE + DÉMOGRAPHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unicef, Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des dynamiques du changement, New York, 2013. 
Disponible à l'adresse : http://www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf 

http://www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 

14. 
Problème 
de santé 

Cette partie est essentielle à notre travail 
de plaidoyer et pour déconstruire le mythe 

de l'immigration pour raisons de santé. 

Cocher la réponse appropriée ; si 
NON -> Aller à la question 15. 

 

POUR LES ÉTRANGERS GRAVEMENT MALADES, un suivi spécifique peut être 

nécessaire et impliquer des procédures administratives (pour obtenir une protection 
humanitaire/autorisation discrétionnaire ou une couverture médicale immédiate, etc.). Si le 
patient souhaite demander une protection humanitaire, en informer l'équipe sociale. 

14.1 
Codes CISP 

3 diagnostics/procédures maximum 
peuvent être renseignés par consultation 

(questionnaire papier). 
 

Ces informations nous permettent de 
décrire l'état de santé du patient et de 
démontrer que les problèmes de santé 

étaient souvent inconnus et/ou non traités 
avant la visite au centre de santé, ou que le 

traitement aurait dû débuter plus tôt. 

Indiquer le diagnostic complet + le 
code CISP. 3 types d'information 
peuvent être inscrits : 
- diagnostic : codes 70-99 (par exemple, 
dépression, P76) ; 

- symptômes ou plaintes : codes 01-29 ; 
- procédures ou processus : codes 30-69. 

Indiquer tous les problèmes de 
santé, même si la maladie n'a pas 
été traitée durant la consultation : si 
une personne diabétique (T89 ou 
T90) consulte pour une dépression 
(P76), indiquer les deux. 
Inscrire tous les vaccins réalisés : par 
exemple, A44 = rougeole/rubéole ; 
N44 = tétanos/polio ; R44 = 
coqueluche. 

14.2 
En attente de 

diagnostic 

 

Si le diagnostic est encore inconnu, 
cocher OUI et détailler les examens 
complémentaires prescrits à la page 
4. Les hypothèses de diagnostic ne 
doivent pas être saisies. 

14.3 
Pathologie 
aïgue ou 
chronique 

Les maladies chroniques incapacitantes 
requièrent des ressources sociales 

considérables dont manquent souvent les 
populations des programmes MdM. 

 
Cette question permet d'obtenir le nombre 

de patients vivant avec une maladie 
chronique et n'ayant pas accédé aux soins. 

 
Une maladie chronique est un facteur 

supplémentaire de vulnérabilité. 

Une maladie chronique est définie 
comme suit (Haut Conseil de la 
Santé Publique) : 

- présence d'un problème de santé de longue durée, 
qu'il soit physique, psychologique ou cognitif ; 

- une durée minimum (estimée) de la maladie de 3 mois ; 
- un impact sur le quotidien, y compris au moins un des 

éléments suivants : 
o une limitation fonctionnelle pour les activités 

quotidiennes ou la vie sociale ; 
o une dépendance à un traitement, un régime 

alimentaire, une technologie médicale, un 
équipement médical ou des soins à la personne ; 

o un besoin de soins médicaux ou paramédicaux, de 
soutien psychologique, de suivi médical ou de 
mesures préventives spécifiques dans le cadre d'un 
parcours de soins médico-sociaux. 



Guide pour l'Observatoire international – Questionnaires MÉDICAL et RECONSULTATION 2016 (23/03/2016)          8 

 
 

PAGE 2 

N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 

14.5 
La pathologie 
aurait dû être 
traitée plus tôt 

Cette question évalue le retard dans 
l'accès aux soins. 

De nombreux patients renoncent aux soins 
ou en sont exclus pour de nombreuses 

raisons. 

C’est le médecin qui estime le retard 
dans l'accès aux soins : cocher OUI 
si la maladie aurait dû être traitée 
plus tôt afin d'empêcher la 
détérioration de la santé du patient. 

14.6 
Traitement ou 

suivi 

Cette question renseigne sur le degré de 
nécessité du traitement pour la santé du 
patient et aide à démontrer que les soins 

fournis par MdM sont cruciaux. 

Le traitement est dit nécessaire 
lorsque son absence entrainerait très 
certainement une détérioration de la 
santé du patient ou un pronostic 
moins optimiste. 
Dans les cas contraires, le traitement 
est considéré comme une 
précaution. 

14.7 
A eu accès aux 
SOINS AVANT 

la 1e 
consultation 
chez MdM 

Cette question permet de plaider en faveur 
de patients ayant besoin de SOINS mais 

qui n'y ont pas eu accès avant la 1e 
consultation chez MdM. 

Les décideurs de l'UE et nationaux sont en 
demande de données précises sur l'accès 
aux soins, pouvant être analysées avec les 

données à caractère social (nationalité, 
statut d'immigration, conditions de vie, 

pauvreté, discrimination, etc.). 

Cette question ne concerne que les 
SOINS. 

14.8 
A eu accès aux 
MÉDICAMENTS 

AVANT la 1e 
consultation 
chez MdM 

Cette question permet de plaider en faveur 
des patients ayant besoin de 

MÉDICAMENTS mais qui n'y ont pas eu 
accès avant leur 1e consultation chez MdM. 
Les décideurs de l'UE et nationaux sont en 
demande de données précises sur l'accès 
aux médicaments pouvant être analysées 

avec les données sociales (nationalité, 
statut d'immigration, conditions de vie, 

pauvreté, discrimination, etc.). 

Cette question ne concerne que les 
MEDICAMENTS. 
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 
 
 

15 
VIOLENCE 

Nos usagers peuvent être confrontés à la violence de 
plusieurs façons : les sans-abris sont confrontés à la 
violence dans la rue, les femmes sont confrontées 

aux violences domestiques et dans la rue, les Roms 
sont confrontés aux violences discriminatoires. Les 
migrants sont vulnérables à la violence, y compris 

dans les pays d'accueil européens. 
De nombreuses études démontrent qu'il est impératif 
d'identifier les expériences de violence antérieures 
chez les populations de migrants, compte tenu de 

leur fréquence et de leur impact sur la santé mentale 
et physique, y compris à long terme. 

Les professionnels de santé jouent un rôle clé dans 
l'identification des conséquences de la violence, 

notamment les troubles du stress post traumatique, 
mais aussi les IST et des symptômes moins 
spécifiques, tels que la dépression, l'anxiété, 

l'insomnie, les céphalées ou l'irritabilité. 
Les patients ayant été confrontés à la violence 

doivent bénéficier d'un soutien social, psychologique 
et médical. 

Des procédures spécifiques doivent être mises en 
place : information sur les structures de 

référencement médical, les organisations de soutien 
psychosocial et les services de protection. 

Dans les cas nécessitant une intervention immédiate, 
contacter le coordinateur. 

Eviter de poser des questions 
directes, telles que « avez-vous été à 
des actes de violence ?». Une autre 
façon de le dire serait : « Nous voyons 
de nombreuses personnes ici qui ont 
été confrontées à la violence, en tant 
que victime ou témoin d'actes de 
violence. Pourrions-ous parler de 
votre propre expérience ? ». 
 

Ce sujet doit être abordé le plus 
souvent possible lors de la 
consultation médicale, dans une pièce 
séparée. 
Il peut être abordé lors d'une 
reconsultation. 
 

Cet « espace », pour parler 
d'événements jamais partagés 
auparavant, peut en lui-même être 
réconfortant pour le patient. 
 

S’assurer qu’un le soutien adéquat est 
apporté: actes médicaux (tests 
VIH/IST, etc.), orientations vers des 
psychologues/psychiatres, soutien 
social pour des violences en cours 
(domestiques ou commises par des 
hôtes), etc. 

15.01 
Conflit 

armé/guerre 

« Conflit armé » a été ajouté en 2016 en complément 
de « guerre ».  

15.03 
Torture 

Cette question a été ajoutée en 2016 afin de tenir 
compte des réalités. 

 

16 
Cas urgent 

Cette question permet d'identifier les cas nécessitant, 
une attention immédiate et pas seulement ceux 

nécessitant des soins urgents.  et démontre que la 
complexité de nombreuses situations nécessite plus 

qu'une simple consultation de routine. 

Le cas échéant, informer l'équipe 
sociale afin que le patient puisse 
bénéficier d'une protection 
humanitaire et d'un suivi. 

17 
Suivi 

rapproché 

Cette question permet d'identifier les besoins 
spécifiques éventuels du patient : le patient ne peut 

s'appuyer sur un réseau social, est perdu, a des 
difficultés à s'exprimer, etc. 

Certaines équipes de MdM organisent 
pour ces patients des suivis 
spécifiques effectués par des 
bénévoles. 
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 
 
 
 

18 
DÉPISTAGE 

DES 
MALADIES 

INFEC-
TIEUSES 

La majorité de nos usagers ont autour de 30 ans ; ils 
sont, ont été ou seront sexuellement actifs. Les sans-

abris bénéficient rarement de conseils pour la 
prévention des IST. 

En outre, les populations bénéficiaires ont pu être 
exposées à des situations les rendant plus 

vulnérables à ces infections sur leur parcours 
migratoire et dans leur pays de destination. 

Nos usagers peuvent être originaires de pays où la 
prévalence des maladies infectieuses - le VHC, le 

VHB, le VIH et autres STI, notamment la blennorragie, 
la chlamydia et la syphilis - est plus élevée. 

Les questions relatives à la sérologie sont négligées 
dans certains programmes (manque de temps, 

échanges sur la prévention, etc.). 
Il est recommandé de proposer un test à tous les 
patients dont les résultats au test sont inconnus, 
négatifs, ou obtenus il y a plus d'un an, et de les 
orienter vers une structure appropriée, telle qu'un 

centre de dépistage gratuit et anonyme ou un 
laboratoire. Vous pouvez également réaliser le test. 

Ces questions doivent être systématiquement 
abordées, en particulier parce que la 
consultation médicale est souvent une des 
rares opportunités pour le patient de 
bénéficier de soins préventifs et de traitement. 
 

Ne pas se limiter aux patients originaires de 
pays à forte prévalence et demander à tous 
les patients : 
- s'ils ont été testés pour le VHC/VHB + HIV ; 
- s'ils connaissent les résultats de leurs tests 
pour le VHC, le VHB et le VIH (et, si possible 
ou disponible, la date des tests). 

 

Indiquer les codes diagnostic correspondant 
aux résultats des test(s), même si cela n'est 
pas le motif de consultation. 
En cas de résultats positifs, respecter les 
protocoles médicaux adéquats, y compris 
l'orientation vers des structures spécialisées. 
Orienter le patient ayant besoin d'une 
vaccination contre le VHB. 
Prendre  également en compte d'autres IST 
durant la consultation. 

23 
Tuberculose 

La TB est un problème de santé à toujours prendre en 
compte lors d'une consultation MdM, en particulier 
avec des patients originaires de pays à prévalence 
plus élevée et/ou vivant dans des conditions 
insalubres (sans-abris, bidonvilles, logement 
surpeuplé, etc.). Se référerer au questionnaire social. 
En Europe, la majorité des cas de TB concerne les 
personnes nées dans cette région et notamment en 
Europe de l'Est, une zone particulièrement touchée. 
18 pays d'Europe de l'Est sont définis par l'OMS 
comme « hautement prioritaires » et ciblés par des 
programmes de lutte contre la TB. 5 de ces pays – la 
Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la 
Roumanie – sont membres de l'UE. 
 

La TB touche en particulier les migrants : ils 
représentent une part croissante des cas de TB en 
Europe - passée de 10 % en 2000 à 25 % 2010. 
Le pourcentage de réussite du traitement après 12 
mois est plus faible pour les migrants. 
Les données disponibles suggèrent que, chez les 
migrants, la TB évolutive est contractée à un plus 
jeune âge et que le risque de tuberculose extra-
pulmonaire est deux fois plus important. 

Avant d'orienter le patient pour un dépistage 
de la TB, identifier par quel moyen les patients 
peuvent obtenir dans votre ville un 
diagnostique de qualité, accessible et 
abordable, un traitement et du soutien pour 
gérer leur maladie. 
 
Source: European Centre for Disease 
Prevention and Control. Assessing the burden 
of key infectious diseases affecting migrant 
populations in the EU/EEA. Stockholm: 
ECDC; 2014. 

 

INFORMER SUR LES RAISONS DU DÉPISTAGE ET LES LIEUX OÙ SE FAIRE DEPISTER OU 
FAIRE UNE RADIO DES POUMONS  
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 
 
 
 

TRAITEMENTS 
PRESCRITS 

Les traitements prescrits pourront être très 
utiles à vos collègues si le patient 

reconsulte. Les renseigner clairement. 
 

EXAMENS 
COMPLE-

MENTAIRES 
ET 

ORIENTA-
TIONS 

Les examens complémentaires et les 
orientations pourront être très utiles pour 
vos collègues si le patient reconsulte. Les 

renseigner clairement. 
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL - RECONSULTATION 

 

PAGES 1+2 

Nouvelles informations sur la 
vaccination, VIH, VHB, VHC ou 

tuberculose ? 

Cette question permet de s'assurer que les informations 
non recueillies lors de la 1e consultation sont collectées et 

saisies dans la base de données. 

Cocher cette case si vous disposez de nouvelles 
informations sur la vaccination, les violences, le VIH, le 
VHB, et/ou le VHC qui n'avaient pas été recueillies lors 
de la 1e consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


