Enquête COVID-19 de l'Alliance mondiale de rhumatologie pour les stagiaires en rhumatologie
À propos de cette enquête
La pandémie de COVID-19 (nouveau coronavirus) a entraîné une augmentation des demandes
adressées aux systèmes de santé et des changements au niveau de la main-d'œuvre. Nous voulons
comprendre comment les stagiaires en rhumatologie du monde entier ont été affectés par ces
changements et évaluer l'impact de COVID-19 sur la formation en rhumatologie dans le monde.
Comment fonctionne cette enquête
Il s'agit d'une enquête ponctuelle composée de plusieurs sections qui porteront sur différents
aspects de votre formation en rhumatologie pendant cette pandémie COVID-19.
Qui peut participer ?
Tous les médecins pratiquant la rhumatologie dans le cadre de leur poste, qui n'ont pas terminé leur
formation en rhumatologie ou qui ont terminé leur formation en 2020, sont invités à répondre à
cette enquête.
Qui mène l'enquête ?
L'enquête est parrainée par une collaboration internationale, l'Alliance mondiale de rhumatologie
COVID-19, qui comprend un grand groupe d'universitaires, de cliniciens et de patients travaillant
ensemble. L'enquête a été élaborée par des médecins, y compris des stagiaires en rhumatologie,
avec la participation de représentants des patients, afin de mieux comprendre comment la
formation en rhumatologie a été affectée durant cette pandémie.
L'enquête est menée et gérée par des médecins et des chercheurs du Temple University Hospital,
Philadelphie (chercheur principal Arundathi Jayatilleke, MD) et de l'University College London,
Royaume-Uni (chercheur principal Dr Pedro Machado).
Une approbation éthique complète a été accordée par le comité d'examen institutionnel du Temple
University Hospital (protocole 27279), par le comité national d'éthique de la recherche pour COVID19, Irlande (numéro de demande 20-NREC-COV-073), et par le comité d'éthique de la recherche du
University College London (approbation éthique de l'UCL ID 18859/001).
Les données internationales (hors Royaume-Uni et hors Espace économique européen) seront
hébergées dans une base de données REDCap au Temple University Hospital.
Les données du Royaume-Uni et de l'Espace économique européen seront hébergées dans une base
de données REDCap à l'University College London. Toute question à ce sujet doit être adressée à
Chercheur principal au Royaume-Uni
Dr Pedro Machado
p.machado@ucl.ac.uk
Comité d'éthique de la recherche de l'University College London
ethics@ucl.ac.uk
L'équipe de protection des données de l'University College London
data-protection@ucl.ac.uk

EN SAVOIR PLUS SUR CETTE ENQUÊTE
Pourquoi devrais-je participer à cette enquête ?
À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment les médecins en formation ont été affectés par la
COVID-19. Nous voulons particulièrement comprendre comment la formation en rhumatologie a été
affectée, d'autant plus que certains stagiaires ont pu être redéployés dans des services de médecine
interne pendant cette période. Nous espérons que votre expérience de la manière dont la COVID-19
a affecté votre formation en rhumatologie peut nous aider à comprendre comment les stagiaires en
rhumatologie ont été affectés. Nous espérons que ces informations aideront les institutions et les
personnes impliquées dans la formation en rhumatologie à structurer la formation en rhumatologie
en conséquence et à résoudre tout problème de formation survenu en raison de la COVID-19.
Que se passera-t-il avec les informations que je fournis ?
Vos données anonymes, ainsi que celles des autres participants, seront analysées ensemble afin
d'améliorer notre compréhension de la manière dont la COVID-19 a affecté les stagiaires en
rhumatologie. Les participants individuels ne seront jamais identifiés. Nous ne recueillerons aucune
information personnelle qui permettrait de vous identifier. Nous prévoyons de présenter les
résultats de notre étude dans des conférences médicales et scientifiques, ainsi que de publier nos
conclusions dans diverses revues médicales. Nous présenterons également des résultats
intermédiaires sur ce site web (rheum-covid.org).
Comment ma vie privée sera-t-elle protégée ?
Toutes vos réponses seront anonymes, ce qui signifie que les chercheurs ne sauront pas qui vous
êtes. Nous ne recueillons aucune information qui permettrait de vous identifier. Vos données seront
recueillies dans une base de données sécurisée, accessible uniquement par le personnel de l'étude.
Combien de temps devrai-je consacrer à cette enquête ?
L'enquête prendra de 8 à 15 minutes à remplir, en fonction de vos réponses.
Quels types de questions me seront posés ?
Nous vous poserons des questions générales concernant votre formation en rhumatologie avant la
COVID-19 et vos expériences de formation en rhumatologie pendant la COVID-19. Nous vous
poserons également des questions sur la manière dont votre bien-être a été affecté pendant la
COVID-19. Nous vous poserons ensuite des questions sur vos expériences de formation en
rhumatologie en personne, de télémédecine, de recherche et sur vos expériences dans le cadre de
votre programme de formation pendant la pandémie COVID-19. Il y aura également une zone de
texte libre pour les commentaires supplémentaires que vous souhaiteriez faire concernant vos
expériences pendant cette pandémie qui n'ont pas été couvertes dans notre enquête. Vous n'êtes
pas obligé de fournir des commentaires dans cet encadré et nous vous demandons de ne pas inclure
d'informations qui permettraient de vous identifier.
Dois-je répondre à cette enquête ?
Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette enquête.
Y aura-t-il des risques pour ma vie privée ?

Nous vous demandons de ne pas inclure d'informations dans les zones de commentaires en texte
libre qui permettraient de vous identifier.
Nous ne recueillerons aucune information personnelle dans le cadre de cette enquête (comme les
noms, les âges, le sexe, l'origine ethnique, l'institution, les adresses électroniques, les adresses IP,
etc.) ). Les chercheurs qui mènent cette étude ne connaîtront jamais votre identité.
En répondant à cette enquête, vous vous identifiez comme étant un stagiaire en rhumatologie. Si
vous décidez de partager avec d'autres personnes que vous avez participé à cette étude, vous
partagerez le fait que vous êtes un stagiaire en rhumatologie.
Mon inscription professionnelel sera-t-il menacée ?
Nous ne collecterons aucune information personnelle qui vous permettrait d'être identifié par vos
employeurs ou tout autre organisme professionnel.
Mes données seront-elles un jour vendues à des tiers ?
Vos données ne seront jamais vendues à qui que ce soit, jamais. Les données ne seront utilisées que
par notre groupe d'universitaires, de rhumatologues communautaires, de patients et d'organisations
de patients pour comprendre comment les stagiaires en rhumatologie ont été affectés par la COVID19.
En cliquant sur le lien ci-dessous et en participant à l'enquête, vous acceptez que :
1. Je suis âgé de 18 ans ou plus.
2. Je suis un stagiaire en rhumatologie.
3. J'accepte de participer à cette étude.
Si vous êtes au Royaume-Uni ou dans un pays de l'Espace économique européen, veuillez cliquer
ici pour participer à l'enquête COVID-19 GRA sur les stagiaires en rhumatologie.
Si vous êtes aux États-Unis ou dans un pays hors Royaume-Uni/Espace économique européen,
veuillez cliquer ici pour participer à l'enquête COVID-19 GRA sur les stagiaires en rhumatologie.

Enquête GRA COVID-19 auprès des stagiaires
La pandémie de COVID-19 (nouveau coronavirus) a entraîné une augmentation des demandes adressées aux systèmes
de santé et des changements au niveau de la main-d'œuvre. Nous voulons comprendre comment les stagiaires en
rhumatologie du monde entier ont été affectés par ces changements et évaluer l'impact de la COVID-19 sur la formation
en rhumatologie dans le monde.
Il s'agit d'une enquête ponctuelle composée de plusieurs sections qui porteront sur différents aspects de
votre formation en rhumatologie pendant la pandémie de COVID-19.

Pays de formation en rhumatologie

États-Unis
Royaume-Uni
Afghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
République centrafricaine
Tchad
Chili
Colombie
Comores
Iles Cook
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
République tchèque
Chypre
République démocratique du Congo
Danemark
Djibouti
Dominique
République dominicaine
Équateur
Égypte
El Salvador

Guinée équatoriale
Erythrée
Estonie
Éthiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Allemagne
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyane
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Iran
Irak
Israël
Italie
Côte d'Ivoire
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Koweït
Kirghizistan
Laos
Lettonie
Liban
Lesotho
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Malawi
Malaisie
Mali
Malte
Mauritanie
Mexique
Moldavie
Mongolie
Monaco
Monténégro
Montserrat
Maroc
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Pays-Bas
Nicaragua
Nouvelle-Zélande
Niger
Nigeria

Corée du Nord
Norvège
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
République populaire de Chine
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République du Congo
République d'Irlande Roumanie
Russie
Rwanda
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint Vincent et les Grenadines
Samoa
Saint-Marin
Sao Tomé et Principe
Arabie Saoudite
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Singapour
République slovaque
Slovénie
Îles Salomon
Somalie
Corée du Sud
Soudan du Sud
Sri Lanka
Espagne
Soudan
Suriname
Swaziland
Suède
Suisse
Syrie
Tahiti
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Turkménistan
Tuvalu
Ouganda
Ukraine
Émirats arabes unis
Uruguay
Ouzbékistan
Vanuatu
Cité du Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

__________________________________________________________________________________________
Dans quelle région des États-Unis êtes-vous?

Vous préférez ne pas répondre
La Nouvelle-Angleterre : Connecticut,
Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont
Au Moyen-Orient : Delaware, District
de Columbia, Maryland, New Jersey, New
York, Pennsylvanie
Les Grands Lacs : Illinois, Indiana, Michigan,
Ohio, Wisconsin
Les plaines : Iowa, Kansas, Minnesota,
Missouri, Nebraska, Dakota du Nord, Dakota
du Sud
Porto Rico et le sud-est : Alabama,
Arkansas, Floride, Géorgie, Kentucky,
Louisiane, Mississippi, Caroline du Nord,
Caroline du Sud, Tennessee, Virginie, Virginie
occidentale, Porto Rico
Sud-ouest : Arizona, Nouveau-Mexique,
Oklahoma, Texas

Montagne rocheuse : Colorado, Idaho,
Montana, Utah, Wyoming
Le Far West : Alaska, Californie,
Hawaii, Nevada, Oregon, Washington
____________________________________________________________________________________________________
Vous suivez une formation en rhumatologie adulte ou pédiatrique?
Adulte
Pédiatrique
Adulte et pédiatrique
___________________________________________________________________________________________
Année de formation spécialisée en rhumatologie

Année de formation actuelle 1

(bourse de recherche ou similaire)

Année de formation actuelle 2
Année de formation en cours 3
Année de formation en cours 4
Année de formation en cours 5
Année de formation en cours 6
Année de formation actuelle 7 ou plus
J'ai suivi une formation spécialisée en 2020

_______________________________________________________________________________________
Votre programme comporte-t-il des pistes ou des concentrations

Oui

(possibilités de cibler la formation/la recherche sur la base de vos objectifs de carrière)?

Non
Non applicable

___________________________________________________________________________________________
Si oui, dans quelle voie êtes-vous?

Clinique
Recherche
Enseignement
Autre (veuillez préciser)
Je ne suis pas dans une de ces voies
___________________________________________________________________________________________

Veuillez préciser

_____________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Veuillez nous faire part de vos projets actuels pour votre carrière
(sélectionnez toutes les réponses applicables)

Recherche en sciences fondamentales
Recherche clinique (y compris les essais cliniques
et l'épidémiologie)
Pratique clinique - cadre universitaire
Pratique clinique - milieu non
universitaire/privé/communautaire

Industrie
Agences de régulation
Autre (veuillez préciser)
Je Préfère ne pas répondre
_______________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

_______________________________________________________________________________________
Votre formation en rhumatologie est-elle à temps partiel
à temps partiel
(c'est-à-dire moins qu'à temps plein) ou à temps plein?
à temps plein
_______________________________________________________________________________________
Avant décembre 2019, à quelles activités vous consacriez vous
habituellement le plus enx semaine:

La rhumatologie clinique
Cliniques autres que la rhumatologie
Recherche
Enseignement
Direction et gestion
Autre (veuillez préciser)
_______________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

_______________________________________________________________________________________
Avant décembre 2019, combien d'heures par semaine au total passiez-vous en rhumatologie (en moyenne)?

<20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

La série de questions suivantes concerne votre santé personnelle. Vous pouvez choisir de ne pas
répondre
Vous considérez-vous comme handicapé?

Oui
Non
Préfère ne pas répondre
___________________________________________________________________________________________
Vous considérez-vous comme ayant un problème de santé
Oui
qui vous place dans un groupe à haut risque pour la COVID19
Non
Préfère ne pas répondre
(Immunodéprimé ou une ou plusieurs comorbidités qui vous place
dans un groupe à risque.)
___________________________________________________________________________________________
Êtes-vous actuellement enceinte ou l'avez-vous été
à un moment donné pendant la pandémie COVID-19?

Oui
Non
Préfère ne pas répondre
___________________________________________________________________________________________
Avez-vous été mis en quarantaine ou protégé selon les conseils
Oui
de votre autorité/gouvernement en matière de santé en raison
Non
de votre risque?
Non applicable
___________________________________________________________________________________________
Avez-vous eu la COVID-19?

Oui, COVID-19 confirmé par PCR
Oui, COVID-19 confirmé par sérologie
Oui, COVID-19 avec symptômes mais les tests
étaient négatifs ou n'ont pas été effectués

Non

Fortement
en désaccord

En désaccord

Neutre

d’accord

Fortement
en accord

Je me suis sentie physiquement
en sécurité dans mon environnement
de travail pendant la pandémie
COVID-19
Je me suis sentie soutenue par mon
programme de formation en rhumatologie
pendant la pandémie COVID-19
Les changements dans mon travail
au cours de la pandémie COVID-19
a augmenté mon niveau de stress
Je me suis sentie plus épuisée à cause de
mon travail pendant la pandémie
COVID-19
Je suis devenu plus dur
envers les autres pendant la pandémie
COVID-19
Les changements dans mon programme
pendant la pandémie COVID-19 ont
eu un impact négatif sur ma santé physique
______________________________________________________________________________________________
Veuillez sélectionner les raisons pour lesquelles vous

Manque de formation sur la COVID

ne vous êtes pas senti en sécurité dans votre

Manque de confort en milieu clinique

environnement de travail pendant la pandémie COVID-19

Insuffisance des EPI
Immunodéprimé ou autre problème de danté
Grossesse
Autre (veuillez préciser)
Non applicable ou je ne me suis pas sentie en
danger

______________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

Pendant la pandémie COVID-19, avez-vous reçu une

Oui

formation sur les soins aux patients COVID-19?

Non

______________________________________________________________________________________
Dans quelle mesure cette formation vous a-t-elle été utile?

Pas du tout utile
Légèrement utile
Modérément utile
Très utile
Extrêmement utile

__________________________________________________________________________________
En raison de la COVID-19, avez-vous exercé ou augmenté

Oui

votre pratique en dehors de la rhumatologie (par exemple,

Non

en médecine hospitalière ou en soins intensifs)?
_____________________________________________________________________________________
Dans quel domaine/département? (cochez toutes les

Service des urgences

cases qui s'appliquent)

Médecine interne (services non COVID-19)
Service de dépistage COVID-19 ambulatoire
Service ou établissement COVID-19 hospitalier
Unité pour personnes très dépendantes/unité de
soins intensifs
Travail non clinique (par exemple, laboratoire lié au

COVID)
__________________________________________________________________________________
Vous a-t-on demandé de voir des patients adultes dans
Oui
Non
ce nouveau rôle?
__________________________________________________________________________________________
Dans quelle mesure étiez-vous à l'aise pour vous occuper

Très inconfortable

de patients adultes dans ce rôle?

Un peu mal à l'aise
Neutre
Assez confortable
Très confortable

______________________________________________________________________________________________
Ce changement était-il volontaire ou assigné par votre

Volontaire

programme de formation/école?

Assigné

__________________________________________________________________________________
Aviez-vous la possibilité de vous retirer de ce programme?

Oui

Mission liée à COVID?

Non

__________________________________________________________________________________________
Vous a-t-on offert une compensation supplémentaire pour ce

Oui

travail?

Non

______________________________________________________________________________________
Votre salaire a-t-il été réduit ou versé avec retard dans ce

Oui

nouveau rôle

Non

______________________________________________________________________________________________
En moyenne, combien d'heures par semaine avez-vous travaillé dans ce nouveau rôle?

<20
20-29
30-39
40-49

50-59
60-69
70-79
80 et plus
______________________________________________________________________________________
Pendant combien de semaines avez-vous travaillé dans ce nouveau rôle ?

1 ou moins
2-3
4-6
7-9
10 ou plus

______________________________________________________________________________________
Avez-vous dû travailler le soir ou la nuit (en dehors de 8h à 18h)

Oui
Non

______________________________________________________________________________________
Le temps passé dans ce rôle est-il pris en compte dans votre période de formation

Oui

en rhumatologie?

Non

______________________________________________________________________________________
Vous a-t-on demandé de poursuivre en même temps la pratique de la rhumatologie

Oui

ou des tâches connexes?

Non

______________________________________________________________________________________________
Si vous avez terminé votre formation en 2020, votre formation a-t-elle été

Oui

prolongée au-delà de la durée habituelle?

Pas
N/A ou je n'ai pas rempli
de formation en 2020

______________________________________________________________________________________________
Si vous avez terminé votre formation en 2020, votre offre d'emploi post-formation Oui
a-t-elle été annulée?

Pas
N/A ou je n'ai pas rempli
de formation en 2020

__________________________________________________________________________________
Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle eu un

Très négativement touché

impact sur votre capacité à trouver un emploi en rhumatologie

Négativement

touché

Pas d'impact
Impact positif
Impact très positif
Sans objet ou je ne cherchais pas
d'emploi

______________________________________________________________________________________
Au cours de la pandémie COVID-19, laquelle de vos

Clinique ambulatoire

expériences de formation en rhumatologie, le cas échéant,

Consultations hospitalières/à l'hôpital

a changé de manière substantielle ? (sélectionnez toutes les

Échographie

réponses qui s'appliquent)

Procédures

L’enseignement didactique en rhumatologie
Possibilités d'enseigner aux étudiants en
médecine et aux autres stagiaires
Commentaires que je reçois des encadrants

Très négativement
impacté

Légèrement
a eu un
impact négatif

Pas d'impact

Légèrement
a eu un
impact positif

Très positivement
impacté

Clinique ambulatoire
Consultations hospitalières
/à l'hôpital
Échographie
Procédures
L'enseignement didactique
en rhumatologie
Possibilités d'enseigner
aux étudiants en médecine/
autres stagiaires
Commentaires que je reçois
des encadrants
______________________________________________________________________________________
Avez-vous continué à voir les patients en personne

Oui, visites de suivi de routine

dans le cadre de la rhumatologie ambulatoire?

Oui, les visites urgentes

(sélectionnez tout ce qui s'applique)

Oui, visites de nouveaux patients
Oui, suivi des sorties d'hôpital
Non, je n'ai pas vu les patients en personne

_____________________________________________________________________________________
Comment avez-vous évalué les patients hospitalisés

J'ai vu des patients hospitalisés en rhumatologie/

ou les consultations de rhumatologie?

consultations en personne

(sélectionnez tout ce qui s'applique)

J'ai vu des patients hospitalisés en rhumatologie/
consultations en personne avec un médecin
superviseur
Rhumatologie des patients hospitalisés/les
consultations ont été vues en personne par le
médecin superviseur uniquement
Les patients hospitalisés en rhumatologie/les
consultations ont été vues via une consultation
virtuelle (à distance)
Autre (veuillez préciser)
Je n'ai pas évalué les patients hospitalisés/en
consultation de rhumatologie

__________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

Avant la pandémie COVID-19, aviez-vous utilisé

Oui

la télémédecine pour soigner vos patients?

Non

______________________________________________________________________________________
Quel type de télémédecine aviez-vous expérimenté?

Audio uniquement
Audio/video

______________________________________________________________________________________
Quelle supervision de la télémédecine exerciez-vous,

Observation faite par l’encadrant en temps

le cas échéant, avant la pandémie COVID-19?

réel pendant une partie de la visite

(sélectionnez tout ce qui s'applique)

Observation faite par l’encadrant en temps
réel pendant toute la durée de la visite
Discussion verbale avec l’encadrant après la visite
Communication écrite avec l’encadrant après la
visite
Pas de contrôle

______________________________________________________________________________________________
Pendant la pandémie COVID-19, avez-vous utilisé

Oui

la télémédecine pour soigner vos patients?

Non

______________________________________________________________________________________________
Quel type de télémédecine avez-vous utilisé?

Audio uniquement
Audio/video

______________________________________________________________________________________
Au cours de la pandémie COVID-19, avez-vous reçu des

Oui

formations à la télémédecine?

Non

_____________________________________________________________________________________
Dans quels domaines de la télémédecine avez-vous

Compétences cliniques

reçu une formation? (sélectionnez toutes les

Utilisation des technologies et des plates-formes

réponses applicables)

Facturation
Autre (veuillez préciser)

__________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

__________________________________________________________________________________
Dans quelle mesure cette formation vous a-t-elle

Pas du tout utile

aidé à vous préparer à mettre en œuvre la télémédecine

Légèrement utile

avec vos patients?

Modérément utile
Très utile
Extrêmement utile
__________________________________________________________________________________

Avez-vous continué à programmer de nouvelles visites de patients

Oui

via la télémédecine?

Non

Très négativement
impacté

Légèrement
a eu un
impact négatif

Pas d'impact

Légèrement
a eu un
impact positif

Très positivement
impacté

Qualité de l'enseignement
clinique
Niveau de supervision
__________________________________________________________________________________
Quelle était la supervision de la télémédecine,

Observation avec l’encadrant en temps

le cas échéant ? (sélectionnez tout ce qui s'applique)

réel pendant une partie de la visite
Observation avec l’encadrant en temps
réel pendant toute la durée de la visite
Discussion verbale avec l’encadrant après la visite
Communication écrite avec l’encadrant après
la visite
Pas de contrôle

Fortement
en désaccord

En désaccord

Neutre

d’accord

Fortement
en accord

Je me sens à l'aise d'utiliser la
télémédecine pour évaluer
de nouveaux patients
Je me sens à l'aise d'utiliser
la télémédecine pour évaluer
des patients que j'avais déjà vus
en personne
Je me sens à l'aise d'utiliser
la télémédecine pour faire
des changements liés au traitement

Quel type de recherche faisiez-vous avant Décembre 2019?

Sciences fondamentales
Recherche clinique (y compris les essais cliniques
et l'épidémiologie)
Autre (veuillez préciser)

S/O ou pas de recherche formelle
______________________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

__________________________________________________________________________________
Votre recherche faisait-elle partie d'un diplôme de troisième

Oui

cycle (par exemple, un doctorat en sciences, un master)?

Non

__________________________________________________________________________________
Votre expérience de recherche a-t-elle changé pendant la pandémie

Oui

COVID-19?

Non

_____________________________________________________________________________________
Si oui, de quelle manière? (sélectionnez

Le laboratoire de recherche a été fermé

tout ce qui s'applique)

Le laboratoire de recherche a été utilisé pour la recherche/les soins
cliniques sur la COVID-19
Les ressources de recherche ont été réorientées vers les projets
COVID-19
Incapable de participer à la recherche en raison de responsabilités
cliniques
Incapable de demander des subventions de recherche en raison de
responsabilités cliniques
Possibilités limitées de recrutement de patients (par exemple, en
raison de la fermeture d'établissements de soins ambulatoires, de la
réticence des patients à participer à des visites d'études de
recherche)
Projets de recherche interrompus/retardés
Projets de recherche annulés
Annulation de bourses de recherche
Ressources limitées en personnel d'appui (en raison de réorientation
de la main d'œuvre ou des congés)
Réorientation de son propre projet de recherche vers de la
recherche liée à la COVID-19
Autre (veuillez préciser)

______________________________________________________________________________________
Veuillez préciser

_____________________________________

Fortement
en désaccord

Les changements liés à la pandémie
de COVID-19 ont eu un impact
négatif sur ma capacité à trouver
des opportunités de recherche
pour l'année prochaine
Les changements liés à la pandémie

En désaccord

Neutre

d’accord

Fortement
en accord

COVID-19 ont eu des effets négatifs
sur ma capacité à poursuivre
mes recherches d’avant
l’ épidémie COVID-19
Pendant la pandémie COVID-19,
j’ai eu plus d’opportunités pour
poursuivre ma recherche
qu'auparavant
J'ai eu plus de difficultés
à suivre mes objectifs de recherche
durant la pandémie COVID-19

Fortement
en désaccord

Pendant la pandémie COVID-19, j'ai
consolidé favorablement ma
décision de faire carrière en
rhumatologie

En désaccord

Neutre

d’accord

Fortement
en accord

Mon développement en tant que
rhumatologue stagiaire a été
négativement touchés par la
pandémie de COVID-19
Je me sens à l'aise avec le niveau
d’encadrement que j'ai eu pour ma
formation en rhumatologie
pendant la pandémie
J'ai le sentiment que mes compétences
sont approprié à mon niveau de
formation en rhumatologie
J'ai ressenti positivement la réponse
donnée par la communauté
rhumatologique à la pandémie
COVID-19
______________________________________________________________________________________________
Veuillez ajouter tout commentaire que vous souhaiteriez faire
sur vos expériences de formation en rhumatologie
pendant la pandémie COVID-19
_____________________________________

