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Question 1 :
Sur le % de médecins ayant fait un burn out
About % of doctors who already were in burn out :
7/13 : pas de données
No data
3/13 : 7-8%
2/13 : 50%
Donc, données non exploitables
So, data are not enough obvious to use.
Question 2 :
Sur la prévalence supérieure chez les hommes du B.O
About a stronger probability among men :
10/13 : no
3/13 : yes
FEMS considers that it is an equal problem for men and women
La FEMS considère que le B.O est aussi fréquent chez les hommes que chez les femmes.
Question 3 :
Si le BO est plus fréquent chez les hommes, dans quel % ?
If BO is more frequent among men, in which % ?
12/13.: no data
pas de données
1/13 ( France ) : en données corrigées, le BO est un peu plus chez les hommes que chez les
femmes ( 55% )
1 answer ( France ), BO is a bit more frequent among men than women ( 55% )
Question 4 :
Older age is it a bigger risk ?
L’âge augmente -t-il le risque de B.O ?
11/13. : Oui
Yes
2/13 : Non
No

Ainsi , pour la FEMS , l’âge accroît le risque de BO
So, older age increases the risk of BO for FEMS members
Question 5 :
Lack of doctors, does-it increases the risk of BO ?
Le manque de médecins augmente -t-il le risque de BO ?
Yes
Oui, pour 12/13
Yes, for 12/13
So, it is a very obvious item for FEMS.
Pour la FEMS, cet indicateur est évident.
Question 6:
Work overload is it a risk stronger to get BO ?
La surcharge de travail est-elle un facteur de risque de BO ?
Yes : 13/13 !!!!!!
Oui : 13/13 !!!!!
For FEMS members, this item is obvious
Pour les délégations FEMS , ce facteur de risque est évident.
Question 7 :
Le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir faire son travail, augmente -t-il le risque de faire
un BO ?
Feeling guilty not to be in possibility to work well , is it a risk to do BO ?
12/13 :Yes / Oui
Ainsi, ce sentiment de culpabilité augmente le risque de BO
So, feeling guilty increases the risk of BO for FEMS members .
Question 8:
Which facilities would help to prevent BO ?
Quels avantages pourraient aider à la prévention du BO ?
1-Une salle de gymnastique ?
Sport center ?
Yes. 7/13
Oui. 7/13
2- cafétéria ?
Yes. 7/13
Oui . 7/13
3- a rest room ?
Une salle de repos ?
Yes: 10/13
Oui : 10/13
So a rest room looks to be considered as useful to prevent BO

Une salle de repos est donc considérée comme utile dans la prévention des BO .
4-a library ?
Une bibliothèque ?
No for 8/13
Non pour 8/13
5- a nursery ?
Une crèche ?
No for 8/13
Non pour 8/13
6- a comfortable room to sleep ?
Une chambre confortable pour dormir ?
Yes :12/13
Oui : 12/13
So , it is considered as very useful ;
C’est donc considéré comme très utile pour prévenir le BO .
Au total , une salle de repos et une chambre confortable pour dormir sont considérées comme
très utiles
So , a rest room and a comfortable room to sleep are considered as very useful to prevent BO .
Question 9 :
Is there hot line with psychologists to speak about BO in your country ?
Avez-vous dans votre pays , une ligne téléphonique psychologique dédiée en prévention du
BO ?
8/13 : no
8/13 : non
It is organized by :
c’est organisé par :
4/13 : Medical Chamber - Conseil de l’ordre
2/13. Your hospital - votre hôpital
1/14. Your union. -votre syndicat
Question 10:
Is there psychiatric support to prevent or to treat BO ?
Dans votre pays, un support psychiatrique est-il organisé pour prévenir ou traiter le BO ?
6/13 oui - yes
3/13 organisé par le Conseil de l’Ordre
Organized by the Medical Chamber
3/13 organized by your hospital
Organisé par votre hôpital
1/13. Organized by union
Organisé par le syndicat.

Question 11 :
How many doctors did : a suicide attempt ; a suicide ; a long work break ?
Combien de médecins ont-ils fait : une tentative de suicide ; un suicide ; un long arrêt de
travail ?
11/13. : no data
11/13 : pas de données
So this item is impossible to use
Donc , cet indicateur est inutilisable.
Question 12:
Y-a-t-il , dans votre pays, des formations pour prévenir l’apparition d’un BO ?
In your country, is there trainings to prevent BO ?
Yes- oui. 6/13
3/13 : it is organized by medical chambers
organisées par le conseil de l’ordre
2/13 : organized by hospitals
Organisées par les hôpitaux
2/13 : organized by your union
Organisées par votre syndicat
Question 13 :
Do have newspapers or books speaking about BO ?
Y-a-t-il des livres ou des revues parlant du BO ?
7/13. Yes-Oui
6/13 : organized by the Medical Chambers
Proposés par les Conseils de l’Ordre
1/13 : made by your hospital
Proposé par votre hôpital
2/13. Proposed by your union
Proposés par votre syndicat
Question 14 :
Does your union , have a policy to prevent, diagnose and treat BO ?
Votre syndicat a-t-il une politique pour prévenir, diagnostiquer BO ?
1/13 : yes- oui
No comment !!!!!

