Les groupes qualité en médecine générale

Des groupes d’échange de pratiques pas comme les autres
10 régions françaises

Présentation
• Un partenariat fort entre des URML et l’Assurance Maladie
• Une approche territoriale engageant les médecins généralistes d’un même

200 groupes qualité

territoire

• Un accompagnement de chaque groupe par un animateur
• Une initiative bretonne partagée avec 9 autres régions
• Une démarche méthodologique validée par la HAS

Objectifs

Guadeloupe

• Responsabiliser, en engageant les médecins à améliorer la qualité des soins
au regard des dernières données de la science.
• Organiser, en permettant aux médecins généralistes d’une même zone
géographique de se rencontrer régulièrement pour échanger sur leur pratique,
de rompre leur isolement et de développer de nouvelles formes de relations
professionnelles.
• Valoriser, en reconnaissant le travail réalisé par la validation de la démarche en
EPP et l’indemnisation des séances des groupes qualité.

2000 médecins participants

Fonctionnement

Médecins
participants

Un groupe d’une dizaine de médecins généralistes libéraux sur un même territoire de proximité.
10 réunions par an, chaque réunion étant consacrée à un thème issu d’une bibliothèque.

Staff/réunions
mensuelles

Staff/réunions
mensuelles

Animateurs

Un dossier documentaire mis à disposition en amont de la rencontre, présente la problématique,
les sources documentaires, les messages essentiels issus des recommandations, les indicateurs
de suivi des pratiques.
Exposition de cas cliniques choisis de manière aléatoire, mise en avant des déterminants de la
décision, incitation à la recherche documentaire.




Séminaire des animateurs

Circulation
de l’information

Médecin
coordonnateur

Résultats

Les instances de pilotage régionales

L’exemple de la prise en charge de la cystite aiguë simple
Recommandation : diminuer les ECBU associés aux traitements monodose ou courts
Dans la prise en charge de la cystite aiguë chez la jeune femme, la réalisation d’un ECBU
n’est pas justifiée avant l’instauration du traitement ni dans les 2 jours suivants, car pour juger
d’une évolution défavorable après la mise en route du traitement probabiliste, on doit observer
la persistance des signes cliniques après un délai de 3 jours.
Indicateur de suivi : Pourcentage de patientes ayant bénéficié d’un traitement court ou
monodose associé, dans un délai de +/- 2 jours, à un ECBU
Objectif : une baisse de l’indicateur

Dans la région Nord-Pas de Calais
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Plus d’informations :
http://projet.groupesqualite.com

24 Groupes Qualité - 22 animateurs - 1 médecin
coordonnateur - 230 médecins participants
1ère vague de 15 groupes ayant démarré en
mars 2008
• ces groupes sont actuellement dans leur 3ème
année de fonctionnement

avant

Groupe qualité

Groupe témoin

Contact:

2ème vague de 9 groupes ayant démarré en
septembre 2009
• ces groupes entament leur 2ème année de
fonctionnement

Adeline Périchet
URMEL Nord-Pas de Calais
4, avenue Foch
59000 Lille
adeline.perichet@urmel.fr

