DOTATION INFIRMIÈRE EN SOINS INTENSIFS :
QUELLES LEÇONS TIRER DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 ?
LE KCE SOUHAITE CONNAITRE VOTRE OPINION !
Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) mène actuellement une étude sur la
dotation en personnel infirmier dans les unités de soins intensifs. Une partie de cette étude porte
sur les leçons à tirer de la pandémie de COVID-19 pour la politique de dotation en personnel
infirmier. Dans ce cadre, nous souhaitons rencontrer des médecins, des infirmiers, des infirmiers
en chef, des cadres intermédiaires et des directeurs de soins infirmiers qui ont été impliqués dans
le fonctionnement d'unités de soins intensifs (ou d’unités transformées en soins intensifs) pendant
la pandémie de COVID-19).
NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER À UN FOCUS GROUP
À cet effet, nous organiserons en février 2022 quatre focus groups francophones par
vidéoconférence (Zoom®), avec un maximum de 6-8 participants par groupe. Afin de garantir une
composition équilibrée des groupes (p. ex. une diversité suffisante dans les fonctions des
participants, dans la taille des hôpitaux où ils travaillent et dans leur répartition géographique), les
participants seront sélectionnés à partir de quelques questions figurant sur le formulaire
d'inscription.
La discussion sera modérée par un chercheur du KCE. Les résultats de l'enquête seront publiés
sur le site web du KCE (www.kce.fgov.be) en 2022. Cette participation n’est pas rémunérée.
QUAND SE TIENDRONT CES FOCUS GROUPES ?
Les focus groups (d’une durée maximale de 2 heures) se tiendront en février 2022. Les dates
seront fixées en fonction des disponibilités.
COMMENT Y PARTICIPER ?
Vous pouvez vous inscrire via ce lien jusqu’au 22 janvier 2022 au plus tard.
GARANTIE D’ANONYMAT ET DE CONFIDENTIALITÉ
Toutes les informations que nous recueillerons dans le cadre de votre participation seront
traitées de manière strictement confidentielle et les résultats publiés seront entièrement
anonymisés.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Si vous souhaitez d’autres informations sur cette étude, vous pouvez prendre contact avec le
chercheur
responsable,
Koen
Van
den
Heede,
à
l’adresse
suivante
:
koen.vandenheede@kce.fgov.be ou par téléphone au 02 287 33 88.
Pour en savoir plus sur le KCE, rendez-vous sur notre site web www.kce.fgov.be

