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Descriptif	  du	  programme	  

Référence	  Programme	  OGDPC	   	  
Titre	  du	  programme	   Groupe	  d’Analyse	  de	  Pratiques	  entre	  Pairs	  

du	  bassin	  mosellan	  
Références	  organisme	   1086	  
Lien	  sur	  votre	  site	  :	  http	  :/	   www.ammppu.org	  
Catégories	  professionnelles	  :	  	  
1.Médecins	  

o Médecine	  générale	  	  
	  
Orientation	  
I. ― Orientation n° 1 : contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu 
ayant notamment pour objectifs : 
― la connaissance de l’état de santé de la patientèle et/ou de la population vivant sur le 
territoire où le professionnel exerce ; 
― l’optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës 
et chroniques ; 
― la promotion des parcours de santé et de soins, comprenant pour le patient le juste 
enchaînement de l’intervention des différentes compétences professionnelles liées 
directement ou indirectement aux soins préventifs et curatifs ; 
― la promotion des actions de prévention ou de dépistage ; 
― la maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostics et thérapeutiques, 
des prescriptions en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, d’examens 
biologiques, de transports sanitaires ; 
― la recherche et la critique de l’information scientifique pertinente. 
 
III. ― Orientation n° 3 : contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité 
et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu 
ayant notamment pour objectifs : 
― d’améliorer la connaissance des enjeux de sécurité sanitaire et des procédures de 
déclaration d’événements indésirables ; 
― de développer une approche sur la pertinence des soins et des actes par des outils 
adaptés à son amélioration ; 
― la prévention des événements indésirables liés aux soins : sécurité des soins, gestion 
des risques (a priori, ou a posteriori, y compris les événements porteurs de risque), 
iatrogénie (médicamenteuse notamment chez les personnes âgées, vigilances, déclarations 
d’événements indésirables, infections nosocomiales, infections liées aux soins) ;	  
	  
	  
	  
	  
	  



Type	  du	  programme	   Non	  présentiel	  avec	  réunions	  
Méthode	  :	  	  
2. Analyse des pratiques 
2.1 - Gestion des risques :  revue de mortalité et de morbidité (RMM) 
2.2 - Revue de dossiers et analyse de cas : groupe d’analyse de pratiques 
 
complétée par une activité d’acquisition des connaissances/compétences : 
 
soit intégrée à la démarche d’analyse des pratiques, au moment de l’appropriation du référentiel / recom- 
mandation ou dans le cadre d’une action d’amélioration à réaliser. 
soit externalisée, en complément de l’activité d’analyse des pratiques et articulée avec elle.	  
	  
Mode	  d’exercice	  du	  participant	   Libéral	  

Salarié	  CDS	  
Salariés	  non	  CDS	  (y	  compris	  hospitaliers)	  

Année	  de	  début	  du	  programme	  	   2014	  
Durée	   annuelle	  
	  

Résumé	  (500	  caractères	  maximum)	   Un	   groupe	   de	   médecins	   généralistes	  
constitué	   géographiquement	   et/ou	   par	  
affinité	   se	   réunit	   4	   à	   6	   fois	   par	   an	   pour	  
échanger	   entre	   pairs	   (pas	   d’experts	   ni	   de	  
relation	   hiérarchique)	   après	   recueil	  
aléatoire	  d’une	   situation	  de	   leur	  pratique,	  
anonymisée.	   Analyse	   de	   cette	   situation	   et	  
échange	   permettent	   de	   compléter	   le	  
questionnement	   autour	   de	   la	   situation,	   la	  
recherche	  bibliographique	  à	  réaliser	  	  et	  les	  
pistes	   d’amélioration	   éventuelles	   à	  
dégager	   et	   tester	   pour	   en	   discuter	   lors	  
d’une	  réunion	  ultérieure.	  
	  

Recommandation	  de	  l’organisme	   0	  
Pré-‐requis	   0	  
Nombre	  d’étapes	   5	  
Concepteur	  du	  programme	   AMMPPU	  /	  Dr	  BAUDOIN	  Marie-‐France	  
Nombre	  total	  prévisionnel	  de	  participants	  	  au	  
programme	  

100	  

Prix	  de	  vente	  du	  programme	  pour	  un	  
participant	  :	  	  

_	  

Coût	  total	  pour	  l’OGDPC	  pour	  un	  participant	   1874	  €	  
Forfait	  versé	  par	  l’OGDPC	  	   Pour	  l’organisme	  :	  1356,50	  €	  

Pour	  le	  participant	  :	  517,50	  €	  
Nombre	  de	  participants	  maxi	  par	  session	   12	  
	  



Les	  étapes	  :	  

Étape	  1	  
Format	  :	  non	  présentiel	   Durée	  (en	  jours)	  
Titre	  :	  	  recueil	  	  de	  pratique	  :	  une	  
situation	  clinique	  

Date	  de	  début	  =	  8	  à	  15	  j	  avant	  la	  1ère	  réunion	  
Date	  de	  fin	  =	  le	  jour	  de	  la	  1ère	  ou	  2ème	  réunion	  

Description	   Le	  responsable	  du	  groupe	  envoie	  un	  message	  à	  l’ensemble	  
des	  participants	  avec	  les	  modalités	  du	  recueil	  aléatoire	  d’une	  
situation	  de	  consultation	  (l’avant	  dernière	  consultation	  du	  
mardi	  par	  exemple…)	  ,	  éventuellement	  thématisée	  (la	  2ème	  
consultation	  pour	  suivi	  d’un	  diabète	  de	  la	  semaine	  …)	  .	  	  
Le	  participant	  remplit	  une	  grille	  de	  recueil	  standardisée.	  	  
Cette	  grille	  comporte	  cette	  année	  quelques	  questions	  
(différenciées	  par	  leur	  couleur)	  qui	  permettent	  en	  plus	  
d’auto-‐évaluer	  la	  tenue	  du	  dossier	  médical.	  	  .	  
Document	  joint	  
Une	  des	  réunions	  du	  groupe	  peut	  être	  un	  recueil	  
d’évènements	  indésirables	  (RMM)	  
	  

	  

Étape	  2	  
Format	  :non	  présentiel	  avec	  
réunions	  	  

Durée	  (en	  jours)	  	  2	  h	  30	  à	  3	  h	  	  
Date	  de	  début	  =	  jour	  de	  la	  première	  réunion	  	  
Date	  de	  fin	  =	  jour	  de	  la	  deuxième	  réunion	  

Titre	  :	  échange	  de	  pratique	  	   Sur	  les	  situations	  cliniques	  	  
Description	   Chaque	  participant	  expose	  sa	  situation	  clinique	  et	  ses	  

questions.	  Les	  autres	  membres	  du	  groupe	  écoutent	  puis	  
commentent	  et	  questionnent	  sur	  la	  situation.	  Des	  recherches	  
rapides	  par	  Internet	  dans	  les	  recommandations	  de	  Bonne	  
Pratiques	  ou	  les	  dictionnaires	  de	  thérapeutique	  
médicamenteuse	  peuvent	  être	  faites	  au	  cours	  de	  la	  réunion	  et	  
d’autres	  	  demandées	  pour	  la	  prochaine	  réunion.	  Des	  pistes	  
d’amélioration	  de	  la	  pratique	  	  seront	  recherchées	  dès	  que	  la	  
situation	  s’y	  prête.	  Une	  réflexion	  et	  des	  échanges	  sur	  le	  
réseau	  médical,	  para-‐médical	  et	  médico-‐social	  du	  secteur	  
pour	  améliorer	  le	  parcours	  de	  soins	  du	  patient	  peuvent	  
compléter	  l’analyse	  du	  cas.	  	  
Si	  tous	  les	  participants	  rapportent	  et	  discutent	  en	  groupe	  
leur	  situation	  clinique	  il	  faudra	  qu’à	  chaque	  réunion,	  au	  
moins	  3	  participants	  aient	  pu	  dégager	  des	  pistes	  
d’amélioration	  à	  mettre	  en	  place	  à	  propos	  du	  cas	  du	  jour	  ou	  
du	  cas	  de	  la	  réunion	  précédente.	  A	  la	  fin	  de	  l’année,	  chaque	  
membre	  du	  groupe	  doit	  avoir	  eu	  l’occasion	  d’élaborer	  des	  
pistes	  d’amélioration	  de	  sa	  pratique	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  
point(s)	  précis.	  	  
	  
	  

	  



	  

Étape	  3	  
Format	  	  non	  présentiel	  	   Durée	  (en	  jours)	  
Titre	  :	  Travail	  personnel	  
d’amélioration	  des	  
connaissances	  et	  de	  la	  pratique	  

Date	  de	  début	  =	  lendemain	  de	  la	  première	  réunion	  
Date	  de	  fin	  =	  jour	  de	  la	  4me	  réunion	  

Description	   Quand	  sa	  situation	  clinique	  s’y	  prêtait,	  le	  participant	  fait	  une	  
recherche	  bibliographique	  complémentaire	  pour	  
approfondir	  ses	  connaissances	  et	  en	  faire	  profiter	  le	  reste	  du	  
groupe.	  	  
Par	  ailleurs	  dès	  que	  la	  situation	  clinique	  a	  permis	  de	  suggérer	  
d’autres	  	  pistes	  d’amélioration	  de	  la	  pratique,	  	  le	  participant	  
va	  colliger	  les	  occasions	  où	  il	  a	  pu	  les	  mettre	  en	  pratique	  
pour	  le	  rapporter	  et	  en	  faire	  profiter	  le	  reste	  du	  groupe.	  	  
Les	  participants	  qui	  ont	  trouvé	  des	  références,	  
recommandations	  et	  articles	  intéressants	  et	  validés	  sur	  une	  
des	  problématiques	  d’une	  précédente	  réunion	  peuvent	  les	  
envoyer	  par	  mail	  au	  reste	  du	  groupe.	  	  
Ces	  éléments	  de	  recherche	  bibliographique	  et	  de	  mises	  en	  
place	  de	  mesure	  d’amélioration	  de	  la	  pratique	  sont	  colligées	  
dans	  un	  document	  que	  le	  participant	  conserve	  et	  dont	  il	  
donne	  une	  copie	  au	  responsable	  du	  GAPP.	  	  
	  

	  

Étape	  4	  
Format	  non	  présentiel	  avec	  
réunion	  	  

Durée	  (en	  jours)	  

Titre	  :	  échange	  de	  pratique	  sur	  
les	  pistes	  d’amélioration	  	  

Date	  de	  début	  =	  3ème	  réunion	  	  
Date	  de	  fin	  =	  4ème	  réunion	  

Description	   	  
Les	  participants	  qui	  avaient	  pu	  élaborer	  des	  pistes	  
d’amélioration	  à	  la	  suite	  d’un	  cas	  exposé	  lors	  d’une	  
précédente	  réunion	  	  exposent	  leur	  réalisation	  et	  résultats	  au	  
reste	  du	  groupe	  qui	  peut	  enrichir	  de	  leur	  réflexion	  la	  
démarche	  d’amélioration	  de	  ces	  participants.	  	  
A	  l’issue	  des	  réunions	  de	  l’année,	  chaque	  membre	  du	  groupe	  
doit	  pouvoir	  avoir	  réalisé	  ces	  4	  étapes.	  	  
	  
	  

	  

Étape	  5	  
Format	  non	  présentiel	   Durée	  (en	  jours)	  
Titre	  évaluation	  tenue	  du	  
dossier	  médical	  

Date	  de	  début	  =	  le	  lendemain	  de	  la	  4ème	  réunion	  
Date	  de	  fin	  =	  31/12/2014	  ou	  28/02/2015	  

Description	   Une	  copie	  des	  grilles	  de	  recueil	  des	  situations	  cliniques	  sont	  
transmises	  au	  responsable	  du	  GAPP	  avec	  un	  numéro	  
d’anonymat.	  Elle	  comporte	  un	  petit	  questionnaire	  sur	  
différents	  items	  de	  la	  tenue	  du	  dossier	  médical	  selon	  les	  
recommandations.	  Les	  réponses	  à	  ces	  items	  seront	  analysées	  
puis	  retransmises	  grâce	  au	  numéro	  d’anonymat	  à	  chaque	  
participant	  qui	  pourra	  le	  cas	  échéant	  mettre	  en	  place	  des	  



pistes	  d’amélioration	  s’il	  le	  faut.	  	  
Pour	  les	  années	  suivantes,	  les	  GAPP	  pourront	  décider	  
d’étudier	  d’autres	  points	  de	  la	  pratique	  sur	  ce	  même	  mode	  
du	  petit	  questionnaire	  inclus	  à	  la	  grille	  de	  recueil.	  
	  

	  



	  

Étape	  6	  
Format	   Durée	  (en	  jours)	  
Titre	  	   	  
Description	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Étape	  7	  
Format	   Durée	  (en	  jours)	  
Titre	  	   	  
Description	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  


