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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 27 juin 2019 
o COPIL : le 27 juin et le 28 novembre 2019 
o CTO :  le 7 novembre 2019 
o Groupe de travail sur les indicateurs : le 24 janvier et le 28 février 2019 + 15 heures 

d’écriture et de relecture sur l’année 
o Groupe de travail sur le guide animateur : le 12 décembre 2019 

 
Annexe 1 : composition des instances 

 
 

II. LE FONCTIONNEMENT DES GROUPES QUALITÉ 
 

➢ Les groupes qualité en région 
o 40 groupes sur l’année 2019  

▪ 10 groupes en Ille et Vilaine (35) 
▪ 14 groupes dans le Finistère (29) 
▪ 11 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 
325 au 31 décembre 2019. 
Le taux de participation aux réunions sur l’année 2019 est de 77%.  
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➢ Les mouvements au sein des groupes qualité 
 

o Nombre de participants est passé de 353 au 01/01/19 à 326 au 31/12/19 avec 48 
entrées et 75 sorties au cours de l’année.  
 
Annexe 2 : Nombre entrées et sorties par groupe 
 

o Création et suppression de groupes depuis le 01/01/19 : 
▪ Création des groupes Armor Argoat en mars et Saint-Malo en octobre 2019 
▪ Suspension du groupe de Quintin en juin cause arrêt de l’animateur – 

Reprise du groupe en octobre par un autre animateur mais nouvel arrêt en 
novembre 

▪ Arrêt en juin des groupes de Dinan Centre, Fouesnant 1 et 2 et Lanmeur 
cause arrêt de l’animateur pour les 3 premiers et à une clarification du 

positionnement du groupe (mélange des séances entre réunion 
« universitaire » et réunion « groupes qualité ») pour le dernier. 

 
 

➢ 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 DUFILS-GELGON, MURGALE, PLOUHINEC, LOZAC’H  
▪ 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 2019 après tirage par département : 
Carnac – Lamballe – Brest – Villejean. Ces visites ont été réalisées : 

• Carnac le 25 juin 2019  

• Lamballe le 9 septembre 2019 

• Brest le 14 novembre 2019 

• Villejean le 5 décembre 2019 
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o Concernant les participants 
Sur l’année 2019, nous constatons 48 entrées et 76 sorties. Les sorties sont pour des 
motifs variés tels que : 

✓ Retraite (12) 
✓ Changement d’orientation professionnelle (2) 
✓ Déménagement (2) 
✓ Changement de groupe (4) 
✓ Participant devient animateur (1) 
✓ Arrêt volontaire (15) 
✓ Arrêt prononcé par l’animateur car aucune participation (4) 
✓ Arrêt du groupe (35) 

 
o Concernant les animateurs 

Sur l’année 2019, on comptabilise 7 animateurs salariés (1 salarié a démissionné au 
31 août 2019), médecin coordonnateur inclus et 27 animateurs libéraux. 3 
animateurs animent 2 groupes.  
La moyenne d’âge des animateurs salariés est de 69 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 26 animateurs intra-groupe. 

✓ Pour le groupe de Plancoët, à compter de septembre 2019, une participante 
a remplacé l’animateur salarié qui a démissionné. 

✓ Pour le groupe de Quintin, un ancien animateur et participant d’un groupe a 
essayé de relancer le groupe pendant 2 mois avant l’arrêt définitif du 
groupe. 

✓ Pour le groupe de Brest Recouvrance, une participante est devenue 
animatrice à compter de janvier 2019 suite à l’arrêt volontaire de l’animateur 
qui est devenu participant. 

✓ Pour le groupe Armor Argoat, il y a deux animateurs afin de réduire leur 
charge de travail. 

✓ Pour le groupe de Le Guilvinec, un participant est devenu animateur à 
compter de septembre 2019 suite à l’arrêt volontaire de l’animatrice qui est 
devenue participante. 

✓ Pour le groupe de Pont-Croix, une participante est devenue animatrice à 
compter de septembre 2019 suite à l’arrêt volontaire de l’animateur  
 

o Le groupe de travail sur les indicateurs (annexe 4) 
 

o Le groupe de travail sur le système d’information 

• Suite au cahier des charges rédigé lors d’une réunion du CTO courant 2018, 
l’ARS, lors d’un COPIL, a validé le financement estimé à environ 21 000 € TTC, 
pris sur les budgets alloués et restants des années précédentes. Le Système 
d’information a pour but de développer un système, à accès restreint, en 
ligne pour recueillir auprès des participants et animateurs des données, les 
centraliser et pouvoir en extraire de manière automatisée des données 
fiables pour analyse et présentation aux institutions. Sa conception est 
prévue courant 2020. 

 
o En avril 2019, le thème traité a été « La pratique de prescription d’activité physique 

adaptée (APA) ». Une thèse a été réalisée sur ce sujet avec l’élaboration d’un carnet 
de prescription. Son objectif était de démontrer la capacité des groupes qualité à faire 
évoluer les pratiques. 
La thèse permettra de mesurer combien de prescriptions d’APA ont été délivrées. 
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75% de réponse à la 1ère vague de questionnaires diffusés pour l’évaluation de ce 
projet. 
Un 2ème questionnaire a été lancé en octobre afin d’évaluer l’impact de ce projet. 
Une présentation de la thèse doit être réalisée début 2020. Ce travail a été fait en 
lien avec le Dr Sophie CHA (DRJSCS) et le CAPS. 

 
o La participation de tiers au sein des groupes qualité 

Il y a eu 229 participations de tiers au cours de l’année 2019 dont : 

• 131 étudiants en médecine 

• 15 médecins généralistes extérieurs au groupe et remplaçants 

• 24 médecins spécialistes 

• 7 Autres professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers, 
kinésithérapeutes,..) 

• 12 Autres (HAD, PTA, Coordonnateur EHPAD,..) 

• 32 Autres indéterminées 
 
Annexe 5 : Tableau récapitulatif des participations  

 
 

➢ Les séminaires des animateurs 
 

o Le 1er séminaire a eu lieu le jeudi 28 février 2019 à Brest : 64% de participation 
▪ Présentation du travail GT Indicateurs : évaluation, retours 
▪ Présentation des thèmes 2019-2020 et recueil des votes  
▪ Atelier « World café » : Réponse aux besoins des animateurs, construction 

d’une « boîte à outils » : contenus, modalités 
▪ Animation World Café : 4 questions 

• Cannevas Cas cliniques : quelles modalités d’usage, comment 
l’utilisez-vous, quelles améliorations ? 

• Cannevas Compte-rendu de séance ‘feuille A3’ : intérêt, usage, 
amélioration 

• Rapporteur : choix, rôle 

• Techniques d’animation du groupe : innovations ? 
▪ Appel à candidature Représentation au Comité de Pilotage des Groupes 

Qualités (COPIL) 
▪ Préparation de la séance du mois d’avril sur le thème de l’activité physique 

adaptée (APA) 

• Accompagnement par un travail de thèse APIMED 

• Présentation de l’équipe/méthodologie/fiches pratiques/chronologie 
 

 
o Le 2d séminaire a été réalisé en 2 groupes : 71% de participation 

▪ Le 1er groupe s’est réuni le samedi 22 juin 2019 à Larmor-Plage et a été 
animé par M. Alain FONTAINE, Société IDEAL avec le programme suivant : 

• La transmission de l’animation et la présentation du guide de 
l’animateur de groupe qualité. Ce séminaire concernait donc 
en tout premier lieu les animateurs sur le départ de leur 
fonction ET les nouveaux et futurs animateurs. 

▪ Le 2ème groupe s’est réuni le jeudi 26 septembre 2019 à Pléneuf Val André et 
a été animé par M. Jean-François CROISSANT, Centre de formation 
PEGASE avec le programme suivant : 
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▪ La gestion de l’animation, la gestion des conflits, les tensions dans un 
groupe, la "relance" d’un groupe, la sortie de la routine, la gestion du 
temps, la fin de la séance. 

 
 

➢ 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 du 
1er semestre ont été choisis lors du séminaire de formation du 15 février 2018, par un vote 
des animateurs lors d’un débat et ceux du second semestre ont été choisis lors du séminaire 
de formation du 30 janvier 2019. 

 
o Les 6 thèmes traités sont : 

 
✓ Parcours de soins de la tendinopathie de l'épaule (janvier) 
✓ Déclaration de sinistre dans le cadre de la procédure d'un patient, anticipée ou 

avérée : quelle conduite ? (février) 
✓ Pratiques de prescription de l'activité physique adaptée (avril) 
✓ Problèmes psychologiques de l'enfant et de l'adolescent : quelle alternative... à 

l'orthophoniste ? (mai) 
✓ L'imagerie lombaire, sa place dans la lombalgie (septembre) 

 
✓ Le sevrage tabagique (novembre) 

 

 
 Les thèmes choisis également lors du séminaire de janvier 2019 pour le 1er semestre 2020 
sont :  

✓ La cure courte de corticoïdes chez l'adulte et chez l'enfant (janvier 2020)    
✓ Le recours aux urgences (février 2020) 
✓ Les situations complexes en médecine générale (avril 2020)  
✓ IST/MST : Où en est-on des pratiques de dépistage et thérapeutique ? Comprend 

les accidents d'exposition au sang (mai 2020) 
 

 
On liste 54 thèmes libres traités. 
 

Annexe 6 : Liste des thèmes libres 
  

➢ Les outils mis à disposition des groupes 
 

o La feuille de présence (Annexe 7) 
o La feuille compte-rendu A3 (Annexe 8) 
o Le dossier documentaire (Annexe 9) 
o Les profils de restitution (Annexe 10) 
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III. LE FINANCEMENT 
 
 
En 2019, le projet « groupes qualité » a bénéficié d’un budget de fonctionnement de 625 000 € 
financé sur le Fonds d’Intervention Régionale de l’ARS et de 2 040 € financé par l’URPS ML Bretagne 
pour la formation de futurs animateurs. 
 
Au terme de l’année 2019, 558 357,04 € ont été dépensé, ce qui correspond à 89 % de l’enveloppe 
annuelle. 
 
Un solde de 192 068,40 € des budgets cumulés à fin 2018, n’a pas été utilisé.  
 
Sur les différentes lignes de dépenses, la consommation des crédits s’établit comme suit : 
 

• 350 280,00€ pour l’indemnisation des médecins qui participent au projet, soit 63% des 
dépenses annuelles ; 

• 152 089,59 € pour la coordination et l’animation des groupes (indemnisation des animateurs 
et des frais de séminaires des animateurs), soit 27% du total des dépenses ; 

• 42 635,05 € pour le fonctionnement de la cellule technique (salaire coordonnateur, 
indemnisation d’experts, compétences médicales), soit 8% des dépenses ; 

• 13 352,40 € 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 également 

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

montant de 33 206 €. Le temps de travail du président d’APIMED est également pris en charge par 

l’URPS des Médecins Libéraux de Bretagne. Il correspond à 123h30 pour l’année 2019. 

1-Indemnisation des 
médecins

350 280,00 € 
(63%)

2-Coordination et 
animation des groupes

152 089,59 € 
(27%)

3-Fonctionnement Cellule 
technique
42 635,05 € 

(8%)

4-Frais de gestion
13 352,40 € 

(2%)

Répartition des différents postes de dépenses en 
2019
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IV. Synthèses et perspectives 
 

➢ Points forts 
 

Ce rapport d’activité met en évidence la maturité du projet « Groupes Qualité ». Le niveau 
de participation a dépassé l’objectif attendu (77%), sans doute en lien avec l’envoi d’un courrier aux 
participants fin 2018 et avec la demande faite aux animateurs de clarifier certaines situations. On 
note toujours un fort renouvellement des participants. 
 
Au cours de l’année 2019, nous avons poursuivi le travail sur la mise en place de nouveaux 
indicateurs issus des demandes des participants. Deux de ces indicateurs ont été livrés au second 
semestre 2019 : substitution nicotinique et prescription d’imagerie lombaire. 
 
Deux nouveaux projets impliquant les animateurs ont été mis en œuvre en 2019 :  
➢ un groupe de travail sur le thème recours aux urgences afin d’analyser à la fois l’indicateur 

nouvellement produit et les retours des séances de février 2020. Un rapport doit être produit 
courant 2020. 

➢ un groupe de travail permettant de produire des documents à l’usage des animateurs, 
participants et partenaires intitulés : 

• Guide du participant 

• Guide de l’animation 

• Dossier documentaire à l’usage de l’animateur 
 
Les thèmes traités en 2019 ont permis d’aborder des problématiques de parcours, de santé publique, 
d’organisation professionnelle et territoriale et bien entendu de pratique professionnelle 
 
Un thème novateur a été traité en avril 2019 : la prescription d’activité physique adaptée. A cette 
occasion, un travail de thèse a été produit dans le but d’étudier l’impact de cette séance sur la 
pratique des médecins participant à cette séance. 
 
En 2019, 4 groupes ont été visités par le médecin coordinateur, ce qui permet de faire remonter à 
l’association les spécificités des groupes visités. 
 
Les séminaires ont été orientés en 2019 sur la formation des animateurs. 
Les animateurs ont été associés de façon plus systématique à la production des dossiers 
documentaires, en particulier sur les thèmes adossés aux indicateurs. 
 
 
 

➢ Points faibles 
 
L’année 2019 nous a une fois de plus montrée la difficulté de certains groupes en cas de défaillance 
de l’animateur, mettant en évidence la place centrale de celui-ci dans le projet. Trois groupes ont 
disparu en raison de la non-capacité d’assurer la succession d’animateurs. 
 
Le mode de financement actuel ne permet pas d’assurer l’extension du projet à d’autres territoires.  
Par ailleurs, la participation au colloque organisé en octobre 2019 par l’URPS-MLB a montré la 
méconnaissance du dispositif GQ.  
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Les discussions dans les groupes et lors des séminaires depuis trois ans ont montré la grande 
réticence des groupes à intégrer la pluriprofessionnalité à leur fonctionnement. L’appel à projet lancé 
en partenariat avec Geco’Lib à cet effet au second semestre 2019 est resté sans réponse. 
 
 
 

➢ Projets 
 
1. L’ensemble documentaire à l’usage des participants et animateurs sera finalisé en 2020 et 

présenté aux animateurs à l’occasion des séminaires de l’année 2020. 
 

2. La visite des groupes par le médecin coordinateur des groupes qualité se poursuivra au même 
rythme de quatre visites par an, et donnera lieu à un rapport d’activité spécifique en 2021. 

 
3. Un travail d’analyse des quatre indicateurs régionaux produits en 2019 sera effectué en 2020 en 

vue d’une proposition aux autres régions. 
 

4. La mise en place du système d’information se fera courant 2020 après une phase de test. 
 

5. Le travail de thèse sur l’APA sera finalisé en 2020 et présenté aux partenaires. 
 

6. Le thème « recours aux urgences » sera analysé et un rapport spécifique sera produit en 2020. 
 

7. Les animateurs seront plus largement associés au travail préparatoire des thèmes traités à partir 
de septembre 2020 (préparation du dossier documentaire, contour du thème, problématique 
spécifique). 
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