
Consentement 

Nous sommes actuellement en pleine pandémie due au COVID-19. 

Dans cette optique, nous menons un projet de recherche auprès des médecins libanais pour 

évaluer leurs attitudes et leurs considérations éthiques en traitant leurs patients. 

Ce questionnaire a reçu l’accord du Comité d’Ethique de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth. Vos réponses sont anonymes et seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 

Données démographiques 

1. Age : 

 

2. Sexe : 

 Homme 

 Femme 

 

3. Spécialité? 

 Anatomie-pathologique   

 Anesthésie-réanimation    

 Médecine de famille  

 Pédiatrie   

 Psychiatrie   

 Radiologie  

 Radiothérapie   

 Spécialité médicale   

 Spécialité chirurgicale  

 

4. Spécialité médicale 

 Allergologie  

 Cardiologie  

 Dermatologie  

 Endocrinologie  

 Gastro-entérologie 

 Hématologie - Oncologie  

 Maladies Infectieuses  

 Médecine interne  

 Médecine de laboratoire  

 Médecine d'urgence 

 Médecine physique et de réhabilitation  

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Pneumologie et Réanimation médicale  

 Rhumatologie 

 Résident en Tronc Commun de Médecine 



 

5. Spécialité chirurgicale 

 Chirurgie cardiovasculaire  

 Chirurgie générale  

 Chirurgie pédiatrique  

 Chirurgie plastique  

 Gynécologie-Obstétrique  

 Neurochirurgie  

 Ophtalmologie   

 Orthopédie 

 Oto-Rhino-Laryngologie  

 Urologie 

 Résident en Tronc Commun de Chirurgie 

 

Exercice  

6. Dans quel gouvernorat (mohafaza) travaillez-vous? 

 Bekaa  

 Beyrouth 

 Mont-Liban 

 Nabatiyeh 

 Nord 

 Sud 

 Libanais à l’étranger  

 

7. Milieu de travail 

 Hôpital universitaire 

 Hôpital non universitaire 

 Cabinet privé 

 Dispensaire 

 ONG 

 

Pratique médicale lors de la pandémie 

8. Avez-vous été atteint par le COVID-19?  

 Oui 

 Non 

 Je me suis mis en quarantaine car j'ai été en contact avec un cas positif 

 

9. Comparé aux autres spécialités, vous considérez que: 

 Vous avez plus de risque d'attraper le COVID-19  

 Vous avez moins de risque d'attraper le COVID-19 

 Toutes les spécialistes ont le même risque d'attraper le COVID-19 

 



10. Avez-vous été amené à traiter des patients atteints par le COVID-19 ? 

 Oui 

 Non 

 

11. Quelle est(sont) votre (vos) appréhension(s) en traitant un patient atteint par le COVID-19? 

 Attraper moi-même la maladie 

 Transmettre la maladie à ma famille 

 Transmettre la maladie à d’autres patients 

 Je n'ai aucune appréhension 

 

Ethique et santé publique 

12. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point seriez-vous d'accord avec le principe d'adopter un 

système de garde afin de minimiser le nombre de personnels en contact avec les patients 

infectés, tout en assurant le bon fonctionnement du travail? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

13. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous pour la divulgation du secret médical et la 

communication des identités de tous les patients infectés afin que leurs contacts puissent se 

mettre en quarantaine et protéger la société? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

14. Quelle(s) est (sont) la(es) catégorie(s) de patients prioritaire(s) à prendre en charge lors 

d'une pandémie? 

 Patients ayant une maladie chronique stable 

 Femmes enceintes 

 Immunodéprimés 

 Personnes âgées  

 Adultes jeunes 

 Aucun patient ne doit être traité par ordre de priorité 

 

15. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous pour le principe de traiter les patients par 

"ordre de priorité" lors des pandémies? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

Ethique et pratique médicale 

16. D'après vous, traiter un patient atteint de COVID-19 est: 

 Un choix que vous pouvez accepter ou refuser  

 Une obligation 

 Un devoir  

 Une mission 

 

17. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point accepteriez-vous d'utiliser une molécule non 



approuvée par la FDA (Food and  Drug  Administration)  ou  l'EMA (European Medicines 

Agency) pour traiter un patient en situation critique? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

18. S'il y aurait un manque de médecins spécialistes en urgences, réanimation ou infectiologie, 

sur une échelle de 1 à 5, à quel point accepteriez-vous d'aider dans   les limites de vos 

capacités en cas d'appel à une  mobilisation  générale  des médecins de toutes les 

spécialités? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

19. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point seriez-vous d'accord  pour  débrancher  un malade 

avec très mauvais pronostic sur respirateur s'il y a un besoin du respirateur pour traiter un 

autre que vous jugez prioritaire? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

20. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point respecteriez-vous l'autonomie d'un patient qui refuse 

les soins intra-hospitaliers sachant qu'il risque de ne pas se mette en quarantaine? 

Tout à fait en désaccord 1   2 3 4 5 Tout à fait en accord 

 

Au Liban  

21. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point pensez-vous que le Liban est capable de gérer une 

telle pandémie? 

Complètement incapable 1   2 3 4 5 Parfaitement capable 

 

22. Sur une échelle de 1 à 5, comment juger vous la gestion médicale de la crise au Liban? 

Très mauvaise 1   2 3 4 5 Très bonne 

 


