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RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION   
 
Le projet a pour finalité : 
 

 D’organiser des échanges réguliers entre médecins d’une même zone géographique afin de leur 
permettre d’échanger sur leur pratique et sur les problèmes qu’ils rencontrent et de rompre 
ainsi leur isolement. 

 
 De développer de nouvelles formes de relations professionnelles et constituer un groupe 

professionnel reconnu, support d’une meilleure organisation de la profession en lien avec les 
autres acteurs de santé et en réponse aux besoins d’une population locale. 

 
 De responsabiliser les médecins en termes d’organisation et de fonctionnement du système de 

santé. 
 

 De valoriser l’engagement des médecins par la reconnaissance du travail réalisé au sein des 
Groupes Qualité® en indemnisant les séances et agréant cette démarche comme méthode 
d’évaluation collective des pratiques mais aussi par l’accompagnement de projets 
professionnels.  

 
Ces finalités sont issues du cahier des charges nationales. 
 

Les objectifs opérationnels :  
1. Réaliser 10 réunions annuelles par groupe, sur des thématiques répondant au cahier des 

charges et validées par les partenaires 
2. Développer chez les médecins généralistes une démarche réflexive dans un but d’amélioration 

des pratiques, d’organisation et d’optimisation des dépenses 
3. Organiser la formation des nouveaux animateurs 
4. Animer un retour d’expériences régionales par l’intermédiaire de 3 séminaires annuels 
5. Recruter de nouveaux animateurs et de nouveaux participants sur les territoires ciblés en 2017 
6. Suivre l’activité de ces groupes en termes de réunions effectuées, de taux de participation, 

d’analyse des prescriptions et d’indicateurs médicaux 
 

Le médecin coordonnateur : 
La coordination est sous la responsabilité des médecins coordonnateurs, salariés d’Apimed GQN. Ils sont 
en charge: 

• Du respect des objectifs du cahier des charges national en analysant le contenu des comptes 
rendus des groupes. 

• Du management des animateurs, de leur formation,  

• De la préparation (recherche bibliographique) et de l’analyse des thèmes,  
  

ACTIVITE 2018  
DES GROUPES QUALITE NORMANDIE  
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• De la création de nouveaux groupes,  

• Du suivi et de l’évaluation du programme,  

• De la préparation des réunions du COPIL et du comité technique. 
 

Ils participent en tant que consultants aux réunions de bureau et à l’AG du comité régional et national. 
 

Les médecins animateurs : 
Sont réunis au minimum 3 fois par an une journée pour : 

▪ Le bilan d’activité de chaque groupe 
▪ Les problèmes éventuels 
▪ La vie de l’association  
▪ La préparation de l’animation de sujet 
▪ Une relance et mise à niveau sur les techniques de communication et le respect 

du cahier des charges avec un formateur en ressource humaine ; Mr Alain 
Fontaine. 

 
Le taux de participation des médecins animateurs au séminaire a été de 90%. 

 
 Rappel des missions d’un animateur de groupe : 

 Accompagner les médecins dans leur démarche réflexive, les inciter et les aider à 
identifier les déterminants de leurs décisions et à se référer aux données actualisées de la 
science. 

 Gérer la dynamique de groupe en gardant à l’esprit les objectifs du projet, s’assurer du 
respect du déroulement prévu, répartir le temps de parole et le travail entre les staffs 

 S’assurer que les aspects matériels et logistiques des réunions ont bien été pris en 
compte 

 Être le relai entre les médecins de terrain et le médecin coordonnateur 
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CARTE GQ NORMANDIE APIMED 2018 

487 praticiens de médecine générale 

SAINT-VALERY-EN-CAUX 

CAUX-VALLÉES 

CHERBOURG (2) MONTIVILLIERS 

LE HAVRE (4) BARENTIN 

(GQ AUSTREBERTHE) VALLÉE DU CAILLY 

VALOGNES 
DIVES 

VILLERS DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE 

CARENTAN 
ISIGNY 

MAROMME 
HONFLEUR 

BAYEUX 
OUISTREHAM 

CAEN (2) VAL DE REUIL (2) 

ST-LÔ (2) 
LOUVIERS 

GIBERVILLE 

COLOMBELLES 
LISIEUX 

COUTANCES CAEN 
SUD 1 ET 2 

VILLEDIEU-
LES-POÊLES 

GAILLON 
FALAISE 

GRANVILLE EVREUX 

ST-PAIR-SUR-MER VIRE 
LA HAYE-PESNEL VERNEUIL SUR AVRE 

FLERS 
ARGENTAN 

ST-JAMES 
LA FERTÉ-MACÈ L’AIGLE 

ALENÇON (2) 

MORTAGNE 

47 GQ EXISTANTS 
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FONCTIONNEMENT DES GROUPES QUALITE® 
 
1- Mise en œuvre opérationnelle des groupes : 

1.1 Le médecin coordonnateur : 
J’assure le lien entre les groupes Qualités®, je participe à la formation des animateurs et je rédige les 
dossiers documentaires correspondant aux thèmes choisis lors du Copil précédant l’année en cours. Je 
n’anime pas personnellement de groupe mais je reçois et lis tous les comptes-rendus et y répond 
systématiquement ce qui me permet de m’assurer que les objectifs des GQ sont bien respectés 

 
1.2 Les médecins animateurs : 

 
Séminaire de formations : 

1. Le samedi 2 juin : 
➢ Tour de table sur le fonctionnement des groupes 
➢ Les actualités des groupes Qualité® 
➢ Les sollicitations extérieures, onco-gériatrie, dé-prescription 
➢ Intervention de la secrétaire pour mise au point des obligations administratives 
➢ Présentation du site GQN 
➢ Présentation des indicateurs régionaux et inter-régionaux 
➢ Travail en atelier sur les recommandations HAS pour la prévention du risque cardio-vasculaire 

 
2. Le vendredi 28 septembre: 
➢ Tour de table  
➢ Proposition des thèmes 2019 
➢ Information sur le colloque de mars 2019 sur le dépistage du cancer de la prostate 
➢ Implication des animateurs dans les ateliers du colloque 

    
Le samedi 5 décembre 2018 était prévu un séminaire dont le thème est la télémédecine. Ce séminaire est 
annulé en raison du mouvement des « gilets jaunes » rendant les déplacements difficiles. Il est reporté en 
début d’année 2019 date à préciser 
 
Le taux de participation des médecins animateurs est sensiblement égal à 80%, il varie peu d’une année 
sur l’autre. 
 

2- Les groupes 
Rappel de l’objectif national : 10 réunions par an et par groupe (6 réunions de travail « staffs » et 4 réunions libres 
dont 2 avec restitution des indicateurs) 
 
Chaque groupe a bien effectué à cette date, l’ensemble des réunions prévues. Chaque réunion a donné lieu à un 
CR condition sine qua non d’indemnisation. Le taux d’envoi de CR est donc de 100%. 
 
Le taux de présent des participants dans les groupes est résumé dans les tableaux ci-dessous, tous les groupes 
n’ont pas encore envoyé le compte rendu de novembre. 
 
 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DES GROUPES QUALITE EN NORMANDIE ORIENTALE. 
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GROUPES ANIMATEURS 
Nbre/Gpe 

Janvier 

2018 

Février 

2018 

Mars 

2018 

Avril 

2018 

Juin 

2018 
Total  % 

AUSTREBERTHE Dr HEDOUIN Remi 14 7 14 10 12 10 53 75.71% 

CAUX VALLÉES Dr LIBERT Alain 13 9 8 10 10 5 42 64.62% 

DODECAGROUPE Dr AULANIER Sylvie 6 6 5 5 5 5 26 86.67% 

DOC'OCEANE Dr CHAMAYOU Jacques 12 12 7 12 12 9 52 86.67% 

EVREUX 1 Dr GIRAULT Christophe 9 9 9 7 6 8 39 86.67% 

FMC 1 LE HAVRE Dr BLONDEL Patrice 11 8 9 8 8 9 42 76.36% 

FMC 13 LE HAVRE Dr BLONDET Matthieu 12 0 6 5 9 9 29 48.33% 

GAILLON Dr LENOBLE Emilie 8 8 6 8 6 5 33 82.50% 

LOUVIERS Dr JULIENNE Pascal 9 9 4 6 6 8 33 73.33% 

BAS CAILLY BUNEL Jean Michel 10 11 11 9 8 9 48 96.00% 

MONTIVILLIERS Dr TERISSE Christine 9 9 7 9 8 7 40 88.89% 

ST VALERY EN 

CAUX 
Dr TISCA Jean 15 13 13 11 0 13 50 66.67% 

VAL DE REUIL Dr PELUCHON Roseline 9 9 8 8 7 9 41 91.11% 

VAL DE REUIL 2 Dr HUBERT Laura 11 4 6 4 5 8 27 49.09% 

VALLÉE DU CAILLY Dr MOREL Laëtitia 13 9 9 9 10 7 44 67.69% 

VERNEUIL SUR 

AVRE 
Dr DAHAN Léo-Patrick 11 10 8 8 10 8 44 80.00% 

  
Y compris les 

animateurs 
172 133 130 129 122 129 643 75.20% 
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GROUPES ANIMATEURS Nbre/Gpe 
Sept 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Déc 
2018 Total  % 

AUSTREBERTHE Dr HEDOUIN Remi 14 14 14 11 12 51 91,07% 

CAUX VALLÉES Dr LIBERT Alain 13 12 9 8 9 38 73,08% 

DODECAGROUPE Dr AULANIER Sylvie 6 6 5 6 6 23 95,83% 

DOC'OCEANE 
Dr CHAMAYOU 
Jacques 12   12 12 11 35 

72,92% 

EVREUX 1 
Dr GIRAULT 
Christophe 10 9 9 9 8 35 

87,50% 

FMC 1 LE HAVRE Dr BLONDEL Patrice 11 8 7 9 9 33 75,00% 

FMC 13 LE HAVRE 
Dr BLONDET 
Matthieu 12 9 6 10 8 33 

68,75% 

GAILLON Dr LENOBLE Emilie 7 6 4 6 5 21 75,00% 

LOUVIERS Dr JULIENNE Pascal 9 8 6 6 7 27 75,00% 

BAS CAILLY BUNEL Jean Michel 10 8 7 9 8 32 80,00% 

MONTIVILLIERS Dr TERISSE Christine 9 6 9 8 8 31 86,11% 

ST VALERY EN CAUX Dr TISCA Jean 15 15 12 14 12 53 88,33% 

VAL DE REUIL Dr FAGET Elodie 9 7 7 7 7 28 77,78% 

VAL DE REUIL 2 Dr HUBERT Laura 11 8 7 8 8 31 70,45% 

VALLÉE DU CAILLY Dr MOREL Laëtitia 13 10 7 10 11 38 73,08% 

VERNEUIL SUR AVRE Dr DAHAN Léo-Patrick 11 9 11 7 8 35 79,55% 

  
Y compris les 
animateurs 172 135 132 140 137 544 

79,07% 

 
 
Thèmes traités et validés en Copil régional : 
Pour chaque thème une bibliographie et un dossier documentaire, rédigé par le médecin coordonnateur, sont mis 
à la disposition de l’animateur : 

➢ Janvier : thème libre 
➢ Février : Prise en charge de la douleur chronique en MG 
➢ Mars : l’activité physique fait-elle partie de votre panoplie thérapeutique ? 
➢ Avril : Thème libre 
➢ Mai : Thème DPC Appréciation et prise en charge du risque cardio-vasculaire 
➢ Juin : Prise en charge des tremblements de l’adulte et de l’enfant  
➢ Septembre : Thème libre 
➢ Octobre : Gestion médico-sociale du patient à domicile 
➢ Novembre : L’obésité de l’enfant, comment l’aborder avec les parents 
➢ Décembre : Thème libre 

 

  PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

 
➢ Intérêt des interventions brèves pour guider le patient vers une solution préférable  

➢ Aborder à nouveau cette question en groupe qualité, la souffrance étant la majorité des demandes de 

soin en médecine générale.  

➢ Nécessité d'une action institutionnelle auprès des entreprises qui sont source de blessures nombreuses et 

d'accident de travail, et d'interlocuteurs, sorte de médiateurs sociaux, entre patients blessés et 

entreprises pour favoriser la réinsertion professionnelle et éviter la marginalisation sociale. 

➢ Nécessité de consultations de psychologie prises en charge de manière équitable pour dénouer certaine 

situation de chronicité. 
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➢ La prescription de palier 3 reste dépendante de l’expérience des médecins. Les médecins généralistes se 
disent limités dans leur arsenal thérapeutique par le manque d’un palier 2, leur permettant de mieux 
gérer leurs patients douloureux chroniques. 

➢ Réévaluation clinique, étude des données paracliniques (IRM SCANNER radio,) surtout dans les 
pathologies dorsolombaires, première source de pathologie chronique avec les troubles musculo 
squelettiques, les céphalées et les troubles digestifs non organiques) et prise en charge différente avec 
d’autres intervenants (ostéopathes kiné par exemple) 

➢ Ecouter et croire ce que dit le patient (avec la notion de savoir évaluer pour une meilleure prise en 
charge) 

➢ Création d’une consultation dédiée  
➢ Savoir évaluer la personnalité du patient 
➢ Mieux se former aux associations thérapeutiques 
➢ Travail en équipe avec les paras médicaux 
➢ Faire une classification des médicaments en fonction de leur mode d’action 
➢ Penser pour maintenir l'efficacité du traitement à la rotation des opioïdes en termes de molécules et de 

voie d’administration 
➢ Echange des numéros de téléphone direct pour communiquer avec les centres anti douleur d’Evreux et 

Rouen 

 

 

APPRÉCIATION ET PRISE EN CHARGE DU RISQUE CARDIO VASCULAIRE À LA LUMIÈRE 
DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA HAS SUR LES DYSLIPIDÉMIES 

 
Un audit a été demandé à chaque participant des groupes concernant la recherche des facteurs de risque et 
l’utilisation de l’outil SCORE.  
Sont notés dans le dossier en pourcentage :  

➢ Le poids : 95% 
➢ L’hypertension : 72% 
➢ Le diabète 52% (mais certains participants ont mal compris la question et ont répondu non si le patient 

n’était pas diabétique) 
➢ Les antécédents familiaux : 48% 
➢ Les antécédents personnels : 75% 
➢ La consommation de tabac : 62% 
➢ La sédentarité : 48% 
➢ Les hypolipémiants prescrits dans 26,2% des cas 
➢ Le SCORE : 20,5% 

Lors de la réunion du groupe les résultats étaient présentés par l’animateur et la discussion ouverte sur le 
pourquoi de la non utilisation du SCORE recommandé par la HAS. La principale raison évoquée est que les 
confrères utilisent déjà une autre méthode, que le calcul du Score est compliqué, Le SCORE conduit à prescrire 
plus de statines.  
Une seconde réunion est programmée avec la présence d’un expert cardiologue pour répondre aux questions non 
résolues et approfondir les raisons de ces nouvelles recommandations. 
Une enquête de pratique est prévue à l’issue du programme dans laquelle est demandé aux participants de 
relater leur éventuelle modification de pratique. 
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PRISE EN CHARGE DES TREMBLEMENTS DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT 

 
Ce thème a été contesté par certains participants, peu de patients concernés, besoin du neurologue pour affirmer 
le diagnostic. 
Les problèmes rencontrés : 
      - Savoir penser au tremblement iatrogène (antiépileptique, salbutamol, dépamide …).  

- Poser le diagnostic de maladie de Parkinson : difficile pour les participants d’en parler au patient, en se 

basant uniquement sur leur propre examen clinique. Certains patients sont éligibles à la neurostimulation, 

améliorant leur qualité de vie, mais seulement une minorité de patients. Pour les autres, la qualité de vie est 

altérée, les traitements lourds, et difficiles à équilibrer. 

- Le diagnostic de tremblement essentiel est assez simple, mais les participants expriment bien qu’ils 

préfèrent l’avis du neurologue pour que le diagnostic soit posé avec certitude, surtout si le tremblement est 

suffisamment gênant et justifie l’introduction d’un bétabloquant, traitement qui sera ensuite pris à vie, et qui 

nécessite un avis cardio avec un ECG. 

Solutions proposées : 

- Echange des mails avec les neurologues pour obtenir un rendez-vous rapide 
- Coordonnées du service au CHU de Rouen qui pratique la stimulation limbique (neuro chirurgie) 
- Coordonnées du médecin qui pratique les injections de botox à la Musse pour certains tremblements 

rebelles 
 

L’ACTIVITE PHYSIQUE FAIT-ELLE PARTIE DE VOTRE PANOPLIE THERAPEUTIQUE ? 

 
Les problèmes rencontrés : 

➢ Les participants considèrent qu’il est très difficile pour les patients de passer du conseil à l’action 
➢ La régularité nécessaire et la pérennisation sont le plus souvent absentes 
➢ L’entretien motivationnel est chronophage et souvent improductif 
➢ Comme dans beaucoup d’autres domaines les conseils sont rarement suivis et les résultats sont 

souvent désespérants. 
➢ Les ordonnances d’APA comme décrites dans le dossier documentaire ne sont pas utilisées 
➢ Les tests type Ricci ne sont pas connus 
➢ Les ressources sportives de nos territoires sont peu connues 

Les solutions proposées : 
➢ Décliner les bénéfices pour ce patient-ci, le sensibiliser, promotion de sa santé 
➢ Informer sur les incidents qui surviendront à défaut de pratiquer  
➢ Négocier avec le patient un objectif personnalisé et raisonnable à atteindre,  

➢ Commencer petite : idée du pas à pas pour faire cheminer le patient  
➢ Proposer de commencer la journée par l’activité physique pour « se débarrasser »  
➢ Rapprocher les consultations pour soutenir effort et motivation (le 1er objectif est d’induire un 

changement des habitudes même minime) 
➢ Reprendre la démarche en cas d’échec * Trouver des recommandations convergentes avec les autres 

soignants  
➢ S’appuyer sur la campagne médiatique en faveur de l’activité sportive, surfons sur l’air du temps 
➢ L’activité physique comme co-prescription : au même titre que les médicaments et le régime pour les 

diabétiques par exemple  
➢ Donner des exemples : ne pas prendre l’ascenseur, utiliser les pistes cyclables, aller à la piscine, emmener 

les enfants jouer ou se promener dehors… 
➢ Réfléchir avec le patient actif professionnellement mais sédentaire à l’horaire possible pour caler son 

activité physique (pause méridienne par exemple) 
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Outils au cabinet : 

➢ Proposer le test de Ricci en salle d’attente ou en consultation, pour ouvrir le dialogue ou servir de support 
à la consultation ; pointe l’absence d’activité mais revalorise aussi l’activité du quotidien 

➢ Ordonnances « de base » à intégrer à son logiciel métier, à adapter à chaque patient  
➢ Support écrit qui prolonge et soutien la recommandation orale, de façon personnalisée 

Outils simples à domicile : 
➢ Pédalier 
➢ Podomètre du téléphone portable 
➢ Application de santé du téléphone portable ou montre connectée 
➢ Tout ce qui peut motiver le patient, vélo d’appartement, corde à sauter, stepper, promener le chien, 

utiliser les pistes cyclables 
➢ Les ressources sportives dont associatives peuvent être communiquées aux patients en mairie   

 

GESTION SOCIALE DU PATIENT AU DOMICILE 

 
Pour l’ensemble des participants cette gestion médico-sociale est difficile et nécessite de bien connaitre les aides 
possibles apportées par les différent services et associations. Chaque participant a relaté un cas de patient ayant 
présenté ce genre de problème, le groupe a discuté la décision prise par le médecin et a proposé un carnet 
d’adresses des aides possibles et spécifique au territoire d’exercice des médecins du groupe. 
Les causes des problèmes souvent évoqués : 

➢ Difficulté d’obtenir une place en EHPAD pour les patients dont l’état de santé ne permet plus le maintien 
à domicile, malgré toutes les aides mises en place.  

➢ Même chose pour les soins palliatifs. 
➢ Décalage, parfois, entre la volonté du patient et celle de son entourage : maintien à domicile, HAD, 

EHPAD. Délai entre la demande de mise en place d’aides, et la mise en place effective de celles-ci. 

➢ L’inertie administrative des MAIA et CLICS gérés par le département est catastrophique (délais 6 mois 
minimum !!!!) 

Solutions proposées : 
 
Le thème a été jugé intéressant par les participants. Le dossier documentaire très complet a permis à beaucoup 
de découvrir des dispositifs qui leur étaient inconnus jusqu’alors. Certains groupes ont sollicité l’expertise de 
représentants de diverses structures. 
 

OBESITE DE L’ENFANT,COMMENT L’ABORDER AVEC LES PARENTS 

 
Les problèmes relevés : 

➢ La génétique, car en dehors de l’hygiène de vie comprenant alimentation et activité physique, nous ne 
sommes pas tous égaux devant le risque d’obésité 

➢ L’environnement, car l’offre dans notre société occidentale est excessive par rapport à nos besoins 
➢ Le temps du médecin, car l’obésité est rarement le motif de consultation, et il va s’ajouter au motif initial. 
➢ L’impertinence du médecin, qui va aborder ce sujet alors que le patient ou ses parents consultaient pour 

autre chose et ne trouvent pas cette intervention pertinente, même si elle est légitime médicalement 
parlant. 

➢ Diminution du recours au médecin de crainte que celui-ci ne reparle du poids 
➢ Le temps familial, car accompagner un enfant dans les activités sportives, ou faire du sport avec lui 

demande organisation et motivation quand ce n’est pas dans les habitudes parentales ; de même pour 
courses et cuisine. 

➢ L’éducation, car toutes les familles ne cuisinent pas, tout le monde n’a pas de notions nutritionnelles, tout 
le monde n’a pas été élevé avec des repas structurés, à table, sans télévision.  
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➢ Les différences éducatives dans un couple séparé, souvent associé à des tensions affectives et 
émotionnelles pour l’enfant (excellent terreau pour les troubles comportementaux alimentaires) 

 
Les solutions proposées : 
Faire les courbes d’IMC, et être vigilant devant un rebond d’adiposité précoce, c’est-à-dire avant six ans, âge où il 
est normal 

➢ Insister sur le BOUGER (avant le MANGER) (30mn par jour mini) 
➢ FELICITER même le léger effort 
➢ En cas de prise de poids excessive, limiter l’accélération plutôt que l’amaigrissement. 
➢ Viser non pas une normalisation du poids, mais de suivre sa propre courbe, parallèle aux courbes 

normales d’IMC, même si c’est au-dessus. 
➢ Être bienveillant, ne culpabiliser ni les parents ni les enfants. 
➢ Se soustraire au rôle d’arbitre devant des désaccords parentaux, et se centrer sur l’intérêt de l’enfant 
➢ Faire de « petits pas », c’est-à-dire avoir de petits objectifs. 
➢ Soutenir sur la durée : maintenir un suivi, il s’agit d’une pathologie chronique, et donc le patient comme 

le médecin doivent avoir conscience qu’il s’agit d’un suivi à vie 
➢ Accompagner jusqu’au déclic, sans se décourager 
➢ Impliquer la famille  
➢ Cuisiner avec les enfants : sensorialité, savourer, déguster, plaisir, décrire ce que l’on mange, sociabilité, 

éducation   
➢ Éviter que l’enfant soit seul à la maison 
➢ Mettre les aliments hors de portée de l’enfant 

Importance de faire une alliance avec l’enfant en vue de l’adolescence où il risque de moins consulter, 
avec parfois un relationnel moins facile. 

➢ Interroger l’enfant sur sa sensation de satiété, et lui demander de se poser cette question avant le repas 
(distinguer la gourmandise de la faim, « faim des yeux et faim du ventre ») 

➢ Lui faire tenir ou à ses parents un agenda des apports alimentaires  
➢ Le laisser libre arbitre (peut manger son petit paquet de chips, mais pas en plus, cela remplacera un autre 

aliment) 
➢ Ne pas faire d’interdits mais plutôt utiliser la temporisation : « tu peux manger cette glace, mais tu as déjà 

mangé un fruit en dessert ce midi, ce sera ton goûter » 
➢ Ne pas être restrictif, ce qui sera forcément contre-productif à un moment avec perte de l’autocontrôle 

alimentaire 
➢ Manger tranquillement, assis, à table, à plusieurs, sans écran 
➢ Mettre de la couleur dans l’assiette (donc des légumes) 
➢ Faire des portions, et les adapter à l’âge (un enfant ne mange pas la même part que son père) 
➢ Une fois la portion mangée, ne pas se /le resservir 
➢ Les sucreries peuvent être mangées, mais sont intégrées au repas. 
➢ Les boissons sucrées comptent comme un aliment. 
➢ Problème des enfants qui ne font pas de petit déjeuner : ne pas forcer ; donner un plus petit goûter, 

avancer le dîner à 19h au plus tard, afin de faire réapparaître la faim le matin et de favoriser une prise 
spontanée de petit déjeuner. 

 
Thèmes libres choisis par les groupes : 
- Gestion des AVK 
- Vaccinations 
- Ostéoporose 
- Maladies rares 
- Suivi de grossesse 
- Développement de l’enfant 
-Troubles du sommeil 
- Diabétologie 
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- Problèmes de périnée 
- Cas cliniques 
- Le patient difficile 
- Dyslipidémie 
- Ophtalmologie du MG 
-Dépistage et prise en charge de l’asthme de l’enfant 
- Les problèmes avec la ROSP 
- La stomato du médecin généraliste  
- L’épaule douloureuse 
- IST et hépatites 
- Céphalées aigues 
- Le genou douloureux 
- L’insuffisance cardiaque 
- L’alcoolisme 
- La ménopause 
- Les démences séniles 
- Les troubles statiques 
- Les addictions 
- La podologie 
- L’hypnose 
- Le diabète chez l’africain 

 
Les thèmes libres ont fait l’objet d’une recherche documentaire   

 
ANALYSE DE L’ACTIVITE : 

 
Par les indicateurs inter-régionaux mis en place depuis deux ans : 

• Polymédications des personnes âgées 

• Antibiothérapie 

• Insuffisance rénale chronique 

• Les statines 

• Les prescriptions de pharmacie 

• Les IPP 
Prévus prochainement : 

• La vaccination contre la rougeole 

• Iatrogénie de la personne âgée 
 
Un indicateur économique a été mis en œuvre afin d’analyser les dépenses engendrées par les 
prescriptions des médecins membres des groupes à savoir la prescription des examens de laboratoires 
 
Des enquêtes de satisfaction auprès des membres des groupes n’ont pas été réalisées cette année 
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1.Nombres de groupes en décembre 2018 : 
❖ 30 groupes en Normandie Occidentale de 8 à 15 médecins libéraux. 320 médecins 

généralistes. 
❖ 10 réunions annuelles par groupe. 
❖ 6 thèmes « imposés » et 4 libres avec restitution. 
 

2. Les nouveaux groupes ; 

❖ Un groupe a commencé en janvier 2018 : Carentan/Isigny animé par le Dr Saint Cernin 

❖ Un groupe sur Troarn/Argences composé de 10 à 12 médecins commence en janvier 2019 
 

3.Taux participation  
❖ Fréquentation au 1er semestre est de 75%. 
❖ La relation GQ-N et PSLA (sur 30 groupes existants, 15 sont dans des PSLA). 
 

4.Départs et arrivées en 2018 
❖ Le Dr Barrière a arrêté son activité et son groupe Alençon 2 va fusionner avec Alençon 1 

pour former le groupe Alençon avec le Dr Trassin comme animateur. 
❖ Fermeture du groupe de Dives sur mer/Cabourg faute de participants  

 

5.Sujets 2018 

Janvier : plénière thème libre  

Févier : prise en charge de la douleur chronique 

Mars : l’activité physique fait-elle partie de votre panoplie thérapeutique 

Avril : plénière avec thème libre et restitution des indicateurs 

Mai : Appréciation et prise en charge du risque cardio vasculaire à la lumière des nouvelles 

recommandations de la HAS sur les dyslipidémies 

Juin : Prise en charge des tremblements de l’adulte et de l’enfant 

Septembre : plénière thème libre  

Octobre : Gestion sociale du patient au domicile 

Novembre : Obésité de l’enfant 

Décembre : plénière thème libre et retour sur les indicateurs 
  
  

Sujets choisis par les animateurs, validés lors du COPIL du 12 octobre 2017 par les partenaires « ARS, 
URML et CPAM » 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DES GROUPES QUALITE EN NORMANDIE OCCIDENTALE. 
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ANALYSE DES THEMES 2018 

 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

 

Nombres de CR reçus :  28 sur 30  

Problèmes relevés, remarques : 

• Attentes d’objectifs du patient 

• Importance des centres anti douleurs 

• Prise en charge pluri disciplinaire 

• Peur de l’addiction à la morphine 

• Consultations souvent complexes 

• Difficulté d’accès aux unités de soins  

• Propositions : référent douleur libéral, équipe pluridisciplinaire libérale 
• Les centres anti douleur sont un bon relais et peuvent apporter un soulagement ou une solution pour le patient. 

• La douleur chronique source de mise en echec therapeutique 
 

L’ACTIVITE PHYSIQUE FAIT-ELLE PARTIE DE VOTRE PANOPLIE THERAPEUTIQUE ? 

 

Nombres de CR reçus :  28 sur 30  

Problèmes relevés : 

• Difficulté à motiver les patients 

• Manque d’implication des médecins 

• Problème de temps 

• Comment prescrire de l’activité physique sur le plan motivationnel ? 

  

Les outils pour améliorer 

• S’appuyer sur les réseaux existants : ERET, IMAPAC, ROD  les compétences locales 

• Consultation spécifique à la prévention 

• Remotiver les patients en proposant de nouvelles activités. 

• Evaluer quantitativement et qualitativement l’activité physique initiale du patient pour pouvoir orienter la 

démarche thérapeutique vers une activité physique. 

• le temps d’activité physique doit prendre le plus possible sur le temps de sédentarité et non pas sur le 

temps d’activité réduite 

• Travailler sur entretien motivationnel mais que faire quand aucune motivation ? 

 

PRISE EN CHARGE DES TREMBLEMENTS DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT 

 
Nombres de CR reçus :  26 sur 30  

Problèmes relevés : 

• Quel bilan proposé ? 

• Place de l’IRM 

• Place de l’EEG 

• Place de stupéfiants et des jeux vidéos dans les tremblements de l’adolescent 

• Fréquence des troubles du sommeil sous DOPA 
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•  

• Cordarone tremblement par dysthyroidie seulement? 

• commentaire sur le dossier documentaire (fond et forme), bien, complet , très bon rappel, manque  support 

visuel, … 

• Intérêt du DAT scan sans le diagnostic de Sd parkinsonien? 

Les outils pour améliorer : 

• Consultation neurologue rapide 

 

APPRÉCIATION ET PRISE EN CHARGE DU RISQUE CARDIO VASCULAIRE À LA LUMIÈRE DES NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS DE LA HAS SUR LES DYSLIPIDÉMIES 

Nombres de CR reçus :  29 sur 30 

     Problèmes relevés : 

• Comment adhérer aux reco HAS établie sur l’avis d’experts avec de nombreux conflits d’intérêt? 

• Reco des autres pays européens? 

• Les participants se demandent comment évaluer le risque CV après 65 ans (outil SCORE toujours valable?). 

• L’audit a permis une vraie prise de conscience sur l’intérêt de se servir de l’outil SCORE  

• Statines chez les personnes âgées de plus de 80 ans ? 

• Contrôler les carotides devant un cholestérol total > à 1,90g/l  

• Imotivation du patient 

• Intérêt du dosage du CT en prévention primaire ? 

• Score difficile à appliquer 

• Quid du stress, de la sédentarité, de l’alcool 

• Importance des conseils hygiéno diététiques  

Les outils pour améliorer 
• Entretien motivationnel 
• Rechercher les antécedents familiaux 
• Combien de patients suivent réellement les recommandations hygieno-diététiques sur 3 mois ? Cela peut 

etre un levier pour les motiver concrètement  de calculer leur risque cardio-vasculaire. 
 

GESTION SOCIALE DU PATIENT AU DOMICILE 

 

 
Nombres de CR reçus :   28 reçus sur 30 .  

 
Problèmes relevés : 

• Interlocuteur privilégié des médecins libéraux, guichet unique et expertise médico sociale. 
• Discussion du groupe sur les modalités de visite dans l'organisation, de la notion de programmée et non 

programmée 
• Prise en charge lourde en médecine générale insuffisamment rémunérée 
• Très formateur ++ 
• A permis de trouver des clés pour solutionner qq situations  
• Les problèmes sont rarement 
• purement médicaux notamment autour des problèmes cognitifs et de vieillissement en général. 
• Refuse l'EHPAD, situation complexe du fait de ses troubles cognitifs. 
• lourde charge administrative pour besoins sociaux, chronophage 
• la difficulté principale est de trouver hélas le bon interlocuteur, au bon moment. 
• Avec la multitude des services et intervenants , il semble que nous disposons d’assez de moyens. 

Malheureusement ils ne sont pas coordonnés 
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Les outils pour améliorer : 
• Intérêt de la PTA ++ 

• Intérêt d’avoir invité des intervenants qui ont éclairci beaucoup de points et partagé leur connaissance des 
intervenants sociaux 

• Poser un visage sur les noms des partenaires sociaux. 

• Un guichet social unique  

• Contacter la MAIA locale quand elle existe  

• Tout recentrer sur une coordination ( un numéro unique), mais ne pas oublier les rapports de proximité. 

• Les PTA ( plateforme territoriale d’appui), 
 

OBESITE DE L’ENFANT,COMMENT L’ABORDER AVEC LES PARENTS 

 

 Nombres de CR reçus :    Thème de novembre 28 sur 30   

 

Problèmes relevés : 

• Ces enfants sont en majorité issus de familles "éclatées 

• Les médecins s'interrogent sur le bon angle à adopter pour aborder la problématique du surpoids lorsque 
les parents et/ou l'enfant semblent vouloir éluder cette prise en charge 

• comment faire face à cet échec de la prise en charge ? 

• importance des facteurs environnement : Influence sociétale, le rôle de la publicité, l’abondance 
alimentaire, la démission des parents, le niveau socio-économique, les conséquences sur le harcèlement, la 
sexualité, le rôle du MG pour le diagnostic et la prise de conscience. 

• Comment être efficace sans bloquer l’enfant ou les parents. 

• Tabou du mot obésité, role du REPPOP, comment l’adresser 

• Fréquence pour suivi obésité 

• Les principes de l'entretien motivationnel ont été rappelés. Idée de thème pour séance GQ 

• La chirurgie bariatique dans l’obésité pédiatrique 

Les outils pour améliorer : 

• consultation dédiée au surpoids. 

• recevoir l'enfant sans les parents pour faire le point sur ses représentations. 

• La courbe de poids sur le carnet de santé peut aider à entamer le dialogue 

• Consensus sur la nécessité d'un soutien psychologique au moins pour les parents le plus souvent 

• La courbe de poids sur le carnet de santé peut aider à entamer le dialogue 

• Intérêt des réseaux  

• Importance du suivi diététique et psychologique  

• Intérêt des activité physiques controlées 

• Mise en place de grille d’évaluation obésité et consultation type de suivi 

 

6. Les sujets libres en 2018 :       quelques exemples  

• Céphalées de l’enfant 

• Ménopause 

• Hépatologie 

• Douleurs abdominales aigües 

• Troubles mictionnels de l’adulte  

• La prostate dans tous ses états 

• Suivi du nourrisson  

• Cardiopathies ischiémiques stables 

• Prescriptions kiné et soins infirmiers 

• Les cas difficiles 
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• Education, accès soins primaires 

• Aide au sevrage cannabis 

• Infections sexuellement transmissibles 

• Les psychotropes 

• Insuffisance rénale 

• Gestion des troubles du comportements 

• Dermatologie 

• Dépressions et psychiatrie de l’adulte 

• Les statines  

• Contraception 

• Le carnet d’adresse 

• La vaccination 
 

Pour les thèmes libres les animateurs peuvent s’aider de la bibliothèque de données mise à disposition par 
le coordonnateur. Les médecins participants doivent également faire la recherche documentaire. 
  

7.Autres activités des groupes qualité : 

A / Les thésards : 

 Le Dr Marion Durand Malbruny pour sa thèse de Doctorat sur les Troubles Envahissants du Développement 

(TED), plus spécifiquement le dépistage de ces troubles par les Médecins Généralistes. L’objectif est 

d’évaluer la perception que peuvent avoir les Médecins Généralistes de Normandie sur leurs rôles et places 

dans le dépistage de l’autisme. Thèse soutenue le 26 octobre 

 Le Dr Beaurain Claire a soutenu sa thèse le 24 septembre  sur la prise en charge des cystites de la femme 

adulte en médecine générale chez les médecins des groupes qualité 

B/ Le dépistage des autistes en Basse Normandie : 

o Projet mise en route par l’URML-NORMANDIE représentée par le Dr Catherine Gindrey, le CRA 
représenté par le Dr Moussaoui et l’ARS financeur de l’étude et des consultations des expérimentateurs 
avec la collaboration des médecins des Groupe qualité des 3 départements de la Normandie 
occidentale 

 

  C/ Le DPC en 2018 : 
 

Sujet proposé cette année sur plusieurs régions (Normandie ; Centre Val de Loire et Hauts de France) : 
Appréciation et prise en charge du risque cardio vasculaire à la lumière des nouvelles 
recommandations de la HAS sur les dyslipidémies 
3 réunions (présentielle et non présentielle) 
Non facturée GQ en cas de réunion mixte. 
311 inscriptions en 2018 pour la région Normandie 
 

 Evaluation GQ : 

A/ Les indicateurs médicaux : 

Les coordonnateurs des 7 régions de la FFGQ se sont réunies pour évaluer la pertinence des indicateurs 
existants dès 2014. 
Certains (sauf ceux du ROSP de la CPAM) après réunion des comités techniques (Apimed GQ, DCGDR, 
et ARS) ont été supprimés car non pertinents ou statistiquement non analysables. 
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 Les indicateurs proposés à l’Assurance Maladie et à l’ARS lors de nos comités techniques régionaux 
puis validés lors d’une réunion nationale par les représentants de l’ARS et de la DCGDR : 
 

 La polymédication chez la personne âgée de plus de 65 ans : le taux de patients de 65 ans et 
plus ayant eu une délivrance de sept médicaments différents ou plus à au moins deux 
reprises sur le semestre. 

 L’antibiothérapie : le taux de prescription des fluoroquinolones chez les patients de 16 ans et 
plus. 

 L’insuffisance rénale chronique : le taux de patients de 60 ans et plus ayant eu un dosage de 
créatinémie + clairance et un dosage de protéinurie ou d’albuminurie datant de moins d’un 
an. 

 Les IPP : taux d’association AINS, IPP prescrits chez les patients de moins de 65 ans 
 Les AINS : Le taux d’AINS purs prescrits par ordonnance chez les patients de 65 ans et plus 
 Les Statines : Taux de patients de moins de 60 ans sans traitement cardio vasculaire associé 

ayant eu une prescription de statine 
 Indicateur économique : La prescription de pharmacie : le montant moyen de pharmacie 

prescrit 
         Les indicateurs évoluent en fonction de leur pertinence ; 

 La polymédication sera portée aux ordonnances de 10 médicaments ou plus 
 L’indicateur des fluoroquinolones est arrété devant la faible precription et remplacé par le % 

de prescription d’antibiotiques 
 Pour les IPP l’indicateur est maintenant sur la durée de prescription ( sup. à 4 mois) à partir 

de laquelle apparaissent les effets iatrogènes 
 L’indicateur des AINS va disparaitre devant la diminution des prscription  
 Un indicateur sur le traitement de la cystite simple est en cour de constitution 

         Il est prévu d’étendre le champ du retour d’indicateur à 10 thèmes. 
Les données seront statistiquement exploitables dès la rentrée de septembre ainsi que l’indicateur financier. 

 

B/ Les indicateurs économiques : 
• Justificatif : améliorer l’efficience des prescriptions médicamenteuses 
• Indicateur : somme des montants remboursables de pharmacie délivrée 
/nombre de patients ayant une délivrance de pharmacie. 
• Objectif : baisse 
C/ Les autres moyens d’évaluation : Le projet TAVALAP 

• Elaboré par le Dr Gindrey, pédo psychiatre vise Présidente de l’URML Normandie 

• Dépistage des anomalies et des troubles des apprentissages chez l’enfant 
 

7. Les thèmes proposés pour 2019 en Normandie : 

4 choisis par les participants de la Normandie : 

• L’adolescent : un patient particulier 

• Diabète : objectif : améliorer sa prise en charge 

• Optimiser sa prescription médicamenteuse 

• Soins palliatifs en médecine générale 

2 choisis par la Normandie occidentale 

• Gestion de soins non programmés  

• Psychiatrie au cabinet 

2 choisis par la Normandie orientale 

• Maladies chroniques de l’enfant 

• Pertinence de soins, à propos des cas cliniques apportés par le participant 

Thème DPC proposé : Soins palliatifs
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Fonctionnement des Groupes Qualités (1er semestre sans DPC). 
Mise en œuvre opérationnelle des groupes. 
 

GROUPES ANIMATEURS Nbre/Gpe 
Janvier 

2018 
Février 
2018 Mars 2018 

Avril 
2018 

Juin  
2018 Total  % 

LA FERTE MACE AUBIN ALEXIS 7 5 4 4 5 4 22 62,86% 

ALENCON 2 BARRIERE MARC 10 8 6 6 6 6 32 64,00% 

VILLEDIEU BATAILLE OLIVIER 10 10 9 10 10 10 49 98,00% 

LISIEUX BEZARD YANN 12 11 11 10 10 9 51 85,00% 

L'AIGLE BIOCHE PASCAL 11 8 7 8 6 5 34 61,82% 

FLERS  BLANQUET JACQUES 8 5 7 7 7 6 32 80,00% 

VIRE DANNET FRANCK 9 7 7 7 8 7 36 80,00% 

CAEN 3 DE DEYNE SAMUEL 10 7 9 7 9 10 42 84,00% 

VALOGNES DE GEYER Alain 8 6 6 6 5 5 28 70,00% 

HONFLEUR  GUILLOT FREDERIG 9 9 8 6 7 0 30 66,67% 

ST PAIR / LA HAYE KESHVADI ARACH 12 8 8 8 7 8 39 65,00% 

ST LO 2 LEMOINE THIERRY 10 10 9 10 9 7 45 90,00% 

DOUVRES LEROSIER BERTRAND 8 7 8 7 6 7 35 87,50% 

ST JAMES 
MARCONNET DAVID / 
MANCEL 14 9 10 12 11 8 50 71,43% 

CHERBOURG 2 LETISSIER ANNA 12 9   10 7 8 34 70,83% 

ARGENTAN MORICE ELODIE 7 7 7 4 5 5 28 80,00% 

CAEN VILLE MORIN FRANCOIS-MICHEL 10 7 6 8 8 5 34 68,00% 

MORTAGNE NYONSIMA Charles 9 4 8   6 5 23 63,89% 

CHERBOURG 1 
PERROCHEAU JEAN-
FRANCOIS 8 7 7 7 5 7 33 82,50% 

FALAISE PERROTTE EMILIE 10 8 8 7 8 6 37 74,00% 

CAEN SUD 2 RABIAZA ANDRY 7 7 6 5 7 5 30 85,71% 

OUISTREHAM RACHINE LAURENT 12 8 7 7 10 8 40 66,67% 

GRANVILLE REGNAULT BRUNO 13 12 8 7 12 10 49 75,38% 

ST LO 1 RENOUF YANN 10 7 9 10 9 8 43 86,00% 

VILLERS SUR MER ROBERT JEAN-CHARLES 9 8 7 5 6 2 28 62,22% 

COUTANCES RIBET VINCENT 11 6 6 8 8 8 36 65,45% 

GIBERVILLE ROBINET CLAIRE 14 13 11 11 13 9 57 81,43% 

CARENTAN/ISIGNY SAINT-CERNIN LAURE 9 6 6   5 4 21 58,33% 

BAYEUX SANOUILLER FRANCOIS 10 7 5 6 8 8 34 68,00% 

CAEN SUD 1 SOULIE BENOIT 11 8 9 7 6 7 37 67,27% 

ALENCON 1 TRASSIN DOMINIQUE 11 8 5 6 9 6 34 61,82% 

   311      1123 72,22% 
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Fonctionnement des Groupes Qualités (2eme semestre). 
Mise en œuvre opérationnelle des groupes. 

 
 

GROUPES ANIMATEURS Nbre/Gpe 
Sept 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Déc 
2018 Total  % 

LA FERTE MACE AUBIN ALEXIS 5 5 3 5 0 13 87% 

VILLEDIEU BATAILLE OLIVIER 11 7 7 9 10 33 75% 
LISIEUX BEZARD YANN 12 9 11 9 10 39 81% 

L'AIGLE BIOCHE PASCAL 10 7 7 7 10 31 78% 

FLERS  BLANQUET JACQUES 8 7 6 6 8 27 84% 

VIRE DANNET FRANCK 9 9 8 8 9 34 94% 
CAEN 3 DE DEYNE SAMUEL 10 10 8 8 7 33 83% 

VALOGNES DE GEYER Alain 8 6 6 7 5 24 75% 

HONFLEUR  GUILLOT FREDERIG 9 8 7 8 9 32 89% 

ST PAIR / LA HAYE KESHVADI ARACH 12 6 11 8 8 33 69% 

ST LO 2 LEMOINE THIERRY 8 7 8 8 8 31 97% 

DOUVRES LEROSIER BERTRAND 8 8 7 8 8 31 97% 

ST JAMES 
MARCONNET DAVID / 
MANCEL 14 8 9 9 7 33 59% 

CHERBOURG 2 LETISSIER ANNA 13 8 10 8 12 38 73% 

ARGENTAN MORICE ELODIE 8 7 4 6 7 24 75% 

CAEN VILLE MORIN FRANCOIS-MICHEL 10 8 7 6 8 29 73% 

MORTAGNE NIYONZIMA Charles 9 6 6 6 3 21 58% 

CHERBOURG 1 
PERROCHEAU JEAN-
FRANCOIS 9 8 8 8 8 32 89% 

FALAISE PERROTTE EMILIE 10 9 9 7 9 34 85% 

CAEN SUD 2 RABIAZA ANDRY 8 8 8 6 8 30 94% 

OUISTREHAM RACHINE LAURENT 12 10 10 8 7 35 73% 

GRANVILLE REGNAULT BRUNO 13 11 10 10 10 41 79% 

ST LO 1 BADARELLE YANN 10 9 9 10 10 38 95% 

COUTANCES RIBET VINCENT 10 8 8 9 7 32 80% 

GIBERVILLE ROBINET CLAIRE 14 13 13   10 36 86% 

CARENTAN/ISIGNY SAINT-CERNIN LAURE 9 6 6 4 4 20 56% 

BAYEUX SANOUILLER FRANCOIS 11 9 10 7 8 34 77% 

CAEN SUD 1 SOULIE BENOIT 11 8 6 9 8 31 70% 

ALENCON 1 et 2 TRASSIN DOMINIQUE 14 10 12 10 9 41 73% 

    295         910 77,12% 
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Bilan des Groupes Qualité Normands – 1er semestre 2017 

 

Base de données inter-régimes – 1er semestre 2017 
 

PHARMACIE 
 

Montant moyen d’une ordonnance GQ : 27,35 € 
Montant moyen d’une ordonnance groupe témoin : 28,04 € (montant remboursé) Nombre 

moyen de délivrances / patient GQ : 4 hors GQ : 4,3 

Soit 0,79 € de moins par délivrance en moyenne ; si on rapporte cette somme à l’ensemble des délivrances 

des médecins GQ sur la période cela revient à une moindre dépense de 1 501 325,48 € sur 6 mois donc 

environ 3 millions d’euros sur un an. 

 

BIOLOGIE 
 

Coefficients B : moyenne par patient sur 6 mois GQ : 219,7 Groupes 
témoin : 244,5 

 
Soit en dépenses moyenne de biologie par patient sur 6 mois GQ : 44,02 € non GQ : 48,78 € (montant 
remboursé) 

 
Estimation de 850 000 € de moindres dépenses de biologie sur 6 mois soit 1 700 000 € environ sur un an (178 
784 patients concernés pour les GQ) 

 
TOTAL : 

 

L’économie ou la « moindre dépense » pour l’année 2017 peut être estimée pour la 

pharmacie et la biologie à 4 700 000 euros. 


