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I. LE FONCTIONNEMENT D’APIMED 
 

➢ L’Equipe d’APIMED 
o Dr Frédéric MAS, Président 
o Dr Hervé LE NÉEL, Coordonnateur régional 
o Madame Chrystelle MARET, Assistante de gestion 

 
➢ Les Instances 

o Assemblée Générale : le 31 mai 2018 
o COPIL : le 31 mai et le 22 novembre 2018 
o CTO :  le 11 janvier, le 8 mars et le 3 mai 2018 
o Groupe de travail sur les Indicateurs : le 27 septembre et le 8 novembre 2018 

 
Annexe 1 : composition des instances 

 
 

II. LE FONCTIONNEMENT DES GROUPES QUALITÉ 
 

➢ Les groupes qualité en région 
o 38 groupes en 2018 dont un qui a débuté en janvier (Dinan Nord) 

▪ 10 groupes en Ille et Vilaine (35) 
▪ 13 groupes dans le Finistère (29) 
▪ 10 groupes dans les Côtes d’Armor (22) 
▪ 5 groupes dans le Morbihan (56) 

 
 

 
 
 
On compte 9 participants en moyenne par groupe. Le nombre total de participants est de 
353 au 31 décembre 2018. 
Le taux de participation aux réunions sur l’année 2018 est de 70%.  
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➢ Les mouvements au sein des groupes qualité 
 

o Nombre de participants est passé de 335 au 01/01/18 à 353 au 31/12/18 avec 43 
entrées et 25 sorties au cours de l’année.  
 
Annexe 2 : Nombre entrées et sorties par groupe 
 

o Création et suppression de groupes depuis le 01/01/18 : 
▪ Création du groupe de Dinan Nord en janvier 2018 
▪ Suspension du groupe de Brest Strasbourg 2d semestre 2017 cause arrêt de 

l’animateur – Reprise du groupe au 1er janvier 2018 
▪ Aucune activité du groupe de Pléneuf Val André sur l’année 2018 (conférer 

en réunion du COPIL Groupes Qualité du 22 novembre 2018) 
 

 
➢ Le fonctionnement des groupes qualité 

 
o Les missions du médecin coordonnateur 

 
▪ Mobiliser les médecins et animer des réunions « bilan » avec les médecins 

animateurs. 
▪ Préparer et organiser la formation des médecins animateurs  
▪ Accompagner les médecins animateurs dans leur travail d’animation des 

réunions : recherche documentaire, préparation des staffs, aide à la 
résolution de problèmes… 

▪ Animer un ou deux groupes qualité au titre de médecin animateur 
▪ Conception et rédaction des dossiers documentaires avec une relecture des 

Docteurs DOUGUET, LAMPERIN, PLOUHINEC, HAMONIC, CAMBERLEIN et 
FROGER 

▪ Visite de 4 groupes qualité :  
Un travail de rencontre de certains GQ par le médecin coordonnateur 
d’APIMED a été́ mis en place et a débuté en 2018. La fréquence des visites a 
été́ fixée à 4 groupes, tirés au sort, (1 par département) par an. La visite 
permet d’avoir un regard extérieur sur le fonctionnement du groupe. 
Le médecin coordonnateur participe dans ce cas comme observateur et non 
comme intervenant/animateur/ participant. 
Une trame (annexe 3) a été ́élaborée pour analyser la situation : questions 
non résolues, indice digressions, convivialité́, répartition de la parole, 
présences et arrivées, présentation du thème de la séance, déroulement de 
la séance, désignation d’un rapporteur, recueil cas cliniques, efficacité́ sur le 
thème, idées fortes, annonce prochaine séance, fin de la séance...). 
Si ces visites permettent de repérer des outils « innovants », ces derniers 
pourraient être mis à la disposition des autres groupes.  
Proposition pour 2018 après tirage par département : 
Gourin – Quintin – Lanmeur – Montfort-sur Meu. Ces visites ont été 
réalisées : 

• Montfort sur Meu le 22 février 2018 

• Lanmeur le 6 juin 2018 

• Quintin le 9 octobre 2018 

• Gourin le 6 novembre 2018 
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o Concernant les participants 
Sur l’année 2018, nous constatons 43 entrées et 25 sorties. Les sorties sont pour des 
motifs variés tels que : 

✓ Retraite (6) 
✓ Changement d’orientation professionnelle (4) 
✓ Déménagement (3) 
✓ Arrêt activité suite maladie (1) 
✓ Participant devient animateur (1) 
✓ Décès (1) 
✓ Arrêt volontaire (6) 
✓ Arrêt prononcé par l’animateur car aucune participation (3) 

 
Un courrier a été adressé aux participants les informant de la nécessité de participer  
à un maximum de réunion (annexe 4). 
 

o Concernant les animateurs 
Sur l’année 2018, on comptabilise 8 animateurs salariés, médecin coordonnateur 
inclus et 27 animateurs libéraux. 3 animateurs animent 2 groupes.  
La moyenne d’âge des animateurs salariés est de 68 ans. 
Il y a 14 animateurs extra-groupe, c’est-à-dire qui n’exercent pas au sein du territoire 
couvert par le groupe qualité et 24 animateurs intra-groupe. 

✓ Pour le groupe de Bain de Bretagne, une participante est devenue animatrice 
pendant 4 mois lors du congé maternité de l’animatrice. 

✓ Pour le groupe de Montfort sur Meu, une participante qui avait remplacé 
l’animatrice en 2017 pendant son congé maternité, a pris définitivement le 
poste d’animatrice à compter de mars 2018. L’animatrice est devenue 
participante. 

✓ Pour le groupe de Dinan Ouest, un participant est devenu animateur à 
compter d’octobre 2018 en prévision du départ en retraite de l’animatrice. 

✓ Pour le groupe de Pontivy, un participant est devenu animateur à compter 
de décembre 2018 suite à l’arrêt volontaire de l’animateur. 

 
o Le groupe de travail sur les indicateurs 

Objectifs :  

• Réfléchir à nos pratiques en analysant nos prescriptions. 

• Rendre les réunions de restitutions des données médico-économiques plus 
intéressantes en y incluant de nouveaux indicateurs. 

 
Méthode : 
Quatre animateurs intéressés par ce thème se sont réunis tous les 2 mois pour faire 
émerger des thèmes et rédiger l’argumentaire.  Ils ont ensuite rencontré les 
statisticiens de l’assurance maladie pour mettre en forme les indicateurs. 
 
Ils ont défini ce qui leur semblait être un bon indicateur.  

- lié à un thème, objet de recommandations/consensus de haut grade, donc 
acceptables et utilisables en médecine générale 

- refléter l’implication personnelle du médecin généraliste, 
- être facilement exprimable dans un rapport numérateur/dénominateur 

clairement défini 
- être accessible à un traitement informatique par les caisses 
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Chacun a proposé une liste de thèmes. Parmi ces thèmes, ils ont individuellement 
choisi les 6 indicateurs qui leur paraissaient les plus pertinents. 4 indicateurs qui ont 
eu au moins 3 voix ont été choisis puis la rédaction de l’argumentaire a été répartis 
entre eux. 
 
Les 4 thèmes retenus : 

• radiographies du rachis lombaire 
• sevrage tabagique 
• cures courtes de corticoïdes 
• recours spontané aux urgences des hôpitaux 

 
Les  indicateurs proposés : 

• Nombre de radiographies du rachis lombaire prescrites chez les patients de 
20 à 50 ans/ nombre de consultations de patients de 20 à 50 ans sur une 
période de 12 mois 

• Nombre de patients de 15 ans et plus** ayant eu une prescription médicale* 
de substituts nicotiniques / nombre de patients de 15 ans et plus** vus en 
consultation (sur 12 mois***) 

• Nombre de prescriptions médicales* de substituts nicotiniques chez les 
patients de 15 ans et plus** / Nombre de patients de 15 ans et 
plus**  substitués (sur 12 mois***)  

• Prescription de corticoïdes (hors renouvellement de spécialiste et hors ALD 
RCH, cancer, SEP, polyartrite) chez les patients vus en consultation / patients 
vus en consultation, sur 12 mois 

• Nombre de passage aux urgences des patients de la patientèle sans 
consultation médicale en libéral dans les 24H précédentes/nombre de 
consultations aux urgences des patients de la patientèle 

• Consultations aux urgences des patients de la patientèle avec consultation 
préalable du médecin traitant / nombre de consultations sur la période des 
patients de la patientèle 

 
o Le groupe de travail sur le système d’information 

Un cahier des charges a été rédigé lors d’une réunion du CTO mais en raison d’un 
manque de financement (demande non validée), ce travail est en attente. 
 
Annexe 5 : Cahier des charges Système d’information 

 
o La participation de tiers au sein des groupes qualité 

Il y a eu 248 participations de tiers au cours de l’année 2018 dont : 

• 138 étudiants en médecine 

• 23 médecins généralistes extérieurs au groupe et remplaçants 

• 4 médecins spécialistes 

• 19 Autres professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers, orthoptistes,..) 

• 20 Autres (HAD, PTA, EPSM,..) 

• 44 Autres indéterminées 
 
Annexe 6 : Tableau récapitulatif des participations  
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➢ Les séminaires des animateurs 
 

o Le 1er séminaire a eu lieu le jeudi 15 février 2018 à Rennes animé par M. Alain 
FONTAINE, Société IDEAL : 83% de participation 

▪ 2 ateliers le matin : Vie des groupes et Séance de restitution des indicateurs 
▪ Restitution des ateliers et choix des thèmes 2018-2019 l’après-midi 

 
o Le 2d séminaire a été réalisé en 2 groupes : 86% de participation 

▪ Le 1er groupe s’est réuni le jeudi 7 juin 2018 à Larmor-Plage et a été animé 
par M. Alain FONTAINE, Société IDEAL avec le programme suivant : 

• Recueil des attentes des animateurs 

• Mise en situation décalée par groupes 

• Questions-Réponses – Développement des apports et des idées de 
chaque groupe 

• Attentes à développer pour le prochain séminaire de formation à 
l’animation 

▪ Le 2ème groupe s’est réuni le jeudi 28 juin 2018 à Pléneuf Val André et a été 
animé par Mme Florence ANNEZO, Association AFDET avec le programme 
suivant : 

• Outils participatifs et d’expression à l’usage des animateurs 

• Clarifier ses intentions 

• Word Café 

• Désirs de formation 
 

➢ Les thèmes traités dans les groupes qualité 
 
Les 6 thèmes communs et traités dans les groupes qualité sont choisis dans une liste lors 
d’un séminaire de formation des animateurs. Cette liste est rédigée à l’aide de proposition de 
thèmes par les participants des groupes, par l’ARS et par l’Assurance Maladie. Les thèmes 
2018-2019 ont été choisis, lors du séminaire de formation du 15 février 2018, par un vote des 
animateurs lors d’un débat. 

 
o Les 6 thèmes traités sont : 

✓ Les bilans biologies de dépistage, de prévention à la demande des patients. Quels 

contenus ? 

✓ La souffrance du soignant et la prévention du suicide 

✓ L’exercice médical en groupe : les enjeux, les pièges à éviter 

✓ Le renouvellement des traitements psychiatriques lourds sans suivi spécialisé 

✓ Dépistage et prise en charge des troubles de la marche, de la statique et de la 

croissance de l’enfant et de l’adolescent 

✓  

✓ Troubles du sommeil de la personne âgée 

3 thèmes ont été proposé lors de la réunion du COPIL Groupes Qualité le 16 novembre 2017 : 

• La qualité de l’air : thème qui a été proposé en thème libre et abordé en 
novembre 2018 dans le groupe de Rennes Sud 

• L’activité physique adaptée : thème traité en 2019 

• La désertification des territoires : cette thématique a été abordé sous l’angle de 
la « Souffrance du soignant » au 1er trimestre 2018. 
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On liste 69 thèmes libres traités. 
Annexe 7 : Liste des thèmes libres 
 
 

 Retour des thèmes 2018 : 
 

✓ La souffrance du soignant et la prévention du suicide 

✓ Le renouvellement des traitements psychiatriques lourds sans suivi spécialisé 

Annexe 8 : Retour de ces 2 thèmes 
 

➢ Les outils mis à disposition des groupes 
 

o La feuille de présence (Annexe 9) 
o La feuille compte-rendu A3 (Annexe 10) 
o Le dossier documentaire (Annexe11) 
o Les profils de restitution (Annexe 12) 
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III. LE FINANCEMENT 
 
 
En 2018, le projet « groupes qualité » a bénéficié d’un budget de fonctionnement de 625 000 € 
financé sur le Fonds d’Intervention Régionale de l’ARS. 
 
Au terme de l’année 2018, 552 149,63 € ont été dépensé, ce qui correspond à 88 % de l’enveloppe 
annuelle. 
 
Le solde de 119 218,03 € sur du budget de fonctionnement de 2017 n’a pas été utilisé. 
 
Sur les différentes lignes de dépenses, la consommation des crédits s’établit comme suit : 
 

• 346 220,00€ pour l’indemnisation des médecins qui participent au projet, soit 63% des 
dépenses annuelles ; 

• 146 895,44 € pour la coordination et l’animation des groupes (indemnisation des animateurs 
et des frais de séminaires des animateurs), soit 27% du total des dépenses ; 

• 46 745,59 € pour le fonctionnement de la cellule technique (salaire coordonnateur, 
indemnisation d’experts, compétences médicales), soit 8% des dépenses ; 

• 12 288,60 € pour les frais de gestion de l’association (commissaire aux comptes, expert-
comptable, assurances, frais de reproduction) soit 2% des dépenses totales. 

 
 

 

 

A noter que l’URPS des Médecins Libéraux de Bretagne participe financièrement au projet par la mise 

à disposition de la secrétaire comptable. Le temps de travail correspond à 0,5 ETP pour un montant 

1-Indemnisation des 
médecins

346 220,00 € 
(63%)

2-Coordination et 
animation des 

groupes
146 895,44 € 

(27%)

3-Fonctionnement Cellule 
technique
46 745,59 € 

(8%)

4-Frais de gestion
12 288,60 € 

(2%)

Répartition des différents postes de dépenses en 
2018     



9 

 

de 31 320 €. Le temps de travail du président d’APIMED est également pris en charge par l’URPS des 

Médecins Libéraux de Bretagne. Il correspond à 105h30 pour l’année 2018. 

 

 

IV. Synthèses et perspectives 
 

➢ Points forts 
 

Ce rapport d’activité met en évidence la bonne santé du projet « Groupes Qualité ». La participation 
est à un niveau attendu (70%), démontrant la haute motivation des médecins généralistes 
participants. On note une augmentation du nombre et un renouvellement des participants. 
On peut également se féliciter de la participation importante des étudiants en médecine et d’autres 
professionnels de santé aux séances. 
 
Au cours de l’année 2018, nous avons pu mettre en œuvre deux projets en y associant les animateurs 
: 

• Développement des bases d’un système d’information permettant une meilleure circulation 
de l’information, et par conséquent un gain d’efficacité dans le traitement de celle6ci. 

• Travail sur la mise en place de nouveaux indicateurs issus des demandes des participants et 
s’orientant vers des problématiques différentes de celles traitées habituellement : santé 
publique, parcours de soin, pertinence des examens complémentaires.  

 
Les thèmes traités en 2018 ont permis d’aborder des problématiques de parcours, de santé publique, 
d’organisation professionnelle et de façon assez novatrice de souffrance du soignant. 
L’examen des thèmes libres traités dans les groupes montre l’extraordinaire richesse des idées issues 
de ceux-ci. Ceci constitue une précieuse source d’information. 
 
L’année 2018 a également été marquée par la mise en place d’une visite des groupes par le médecin 
coordonnateur, ce qui permet de faire remonter à l’association les spécificités des groupes visités. 
 
Le taux de participation aux séminaires montre la grande implication des animateurs dans le projet. 
Les séminaires ont été d’avantage centrés sur les modalités d’animation, à leur demande. Les 
animateurs sont la pièce centrale du projet. 
 
 

➢ Points faibles 
 
La bonne participation au projet ne doit pas faire oublier que l’ensemble des médecins de la région 
n’ont pas accès au dispositif. Les modalités de financement actuel, même si elles paraissent stables, 
ne permettent pas un développement du projet à plus grande échelle. 
Par ailleurs, même en cas de financement d’un développement du projet, il conviendrait d’engager 
des ressources humaines permettant de prospecter et de mettre en place de nouveaux groupes. Ceci 
nécessite une bonne anticipation. 
 
La richesse du retour d’information issu des groupes ne peut pas être traité de façon systématique 
dans l’état actuel du fonctionnement de l’association. La spécificité des compétences nécessaires à la 
mise en œuvre d’un système d’information est éloignée des moyens de notre association. 
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Si les animateurs sont la pièce centrale du fonctionnement du projet, celui-ci peut être localement 
mis en difficulté en cas de défaillance d’un animateur. Cette problématique, qui justifie l’intervention 
du médecin coordinateur, mobilise de façon importante les ressources humaines de l’association. 
 
 
 
 

➢ Projets 
 
 

1. Dans l’éventualité d’une extension du projet et pour permettre le renouvellement nécessaire 
des animateurs, nous avons souhaité former de nouveaux animateurs, même en l’absence 
de projet de nouveau groupe. Le financement de cette formation a été validé ; elle débutera 
courant 2019. 

 
2. Dans ce contexte, nous souhaitons mettre à disposition des animateurs, un guide d’aide à 

l’animation. Il sera préparé par le médecin coordonnateur, travaillé en séminaire et validé 
par l’association. 

 
3. La visite des groupes par le médecin coordonnateur des groupes qualité se poursuivra au 

même rythme de quatre visites par an, et donnera lieu ultérieurement à un rapport d’activité 
spécifique. 

 
4. Les quatre indicateurs issus du travail des animateurs vont être mis en application dès 2019 

et être adossés chacun à un thème choisi par l’assemblée des animateurs début 2019. 
 

5. Nous poursuivrons notre travail de mise en place d’un système d’information, sous réserve 
de la mise à disposition de compétences suffisantes. 

 
6. Un travail de thèse porté par APIMED est réalisé en 2019, adossé à une thématique traitée 

au mois d’avril. Il a pour but d’évaluer l’impact d’une séance de groupe qualité sur la 
pratique des médecins généralistes, dans un domaine non accessible aux indicateurs issus 
des données de l’assurance maladie. 

 
7. Une ouverture des groupes à la pluriprofessionnalité est en réflexion depuis plusieurs mois. 

Les animateurs ont largement participé à cette réflexion, notamment lors des séminaires de 
2017 et 2018. 
Une expérimentation doit être menée en collaboration avec l’association Geco’Lib. 
Par ailleurs, l’association soutient la participation de tiers et d’étudiants en médecine aux 

séances. Sur la thématique du recours aux examens complémentaires, une intervention des 

radiologues pourra être préparée. 
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