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 Etat des lieux : 
En 2018 : 13 groupes et 130 médecins généralistes dans notre région et 2 nouveaux groupes qui frappent à 
la porte. 
Mais c'est 19 groupes et 269 médecins généralistes depuis leur création. 
 

 Bilan : 
En région Centre-Val de Loire retour des indicateurs de l'Assurance Maladie depuis septembre 2017 alors 
que nous en étions privés depuis la disparition de l'URCAM à la création de l'ARS (2010). 
Ceux-ci objectivent que les médecins des Groupes Qualité de la région Centre-Val de Loire prescrivent 
moins d'antibiotiques, moins d'IPP, moins d'AINS chez les personnes âgées, moins de statines en 
prévention primaire, qu'ils appliquent mieux les recommandations pour le dépistage de l'insuffisance 
rénale chronique et le suivi biologique des hypertendus et que le coût moyen de leurs ordonnances est 
moindre. 
En 2017 sur les seules prescriptions de médicaments remboursables les médecins participants aux 
Groupes Qualité de la région ont généré 3 400 000 € d'économie par rapport à la pratique des autres 
médecins généralistes de la région (le montant moyen de leurs ordonnances est inférieur de 12 € sur 
287 066 ordonnances). 
 

 COPIL : 
Les 2 thèmes régionaux choisis en partenariat avec l'ARS et l'Assurance Maladie en fonction des actions 
prioritaires sont en 2018 : Prévention de la désinsertion professionnelle (impact sur les arrêts de travail) et 
Télémédecine. 
 

 GQ et PRS : 
Les Groupes Qualité répondent depuis leur création à l'objectif opérationnel N°23 : améliorer la pertinence 
des actes en réduisant la variation des pratiques, et N°24 : réduire la iatrogénie médicamenteuse évitable 
en réduisant le recours à certains médicaments : 

− élaboration d'une liste de médicaments adaptée à la prise en charge des patients âgés en 
médecine générale, 

− thème IPP traité en 2017 avec un retour d'indicateur favorable sur ce thème. 

Pour répondre aux objectifs opérationnels 25 et 26 en 2019 : 
− une réunion dédiée au thème de la déclaration des EIGS sera organisée en 2019, 
− à cette occasion seront transmises aux médecins volontaires les informations sur la formation à 

l'organisation d'un CREX. 

Le coordonnateur régional des Groupes Qualité représente l'URPS Médecins Libéraux dans la SRA. 
 

 PERSPECTIVE : 
Lors du prochain séminaire des animateurs sera étudiée la possibilité de réaliser une réunion sur un thème 
pluri-professionnel dans le cadre des Groupes Qualité. 
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