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FMC, EVALUATION DES PRATIQUES ET  
MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

 

 

  

 
Séminaire de FPC : évaluation des pratiques, recherche en médecine générale 

Sur dyslipidémies en prévention primaire 

 

 

 
http://www.unaformec.org/formation/eval_pratiques_2005/commande_eval.htm   

Pourquoi cette action ? 

     La qualité des soins est  une priorité pour les patients, comme pour les médecins.  
Si les recommandations pour la pratique clinique représentent un repère, il est montré qu’elles 
sont souvent insuffisamment appliquées. 
 
     Le rapport de l'ANAES "Efficacité des méthodes de mise en œuvre des 
recommandations médicales " cite dans les interventions d'efficacité démontrée, mais avec 
un effet intervention limité :  

- audit-retour d'information (impact retrouvé dans 27 essais sur 34) ;  
- FMC interactive (impact retrouvé dans 9 études sur 17). 
-        

     Et dans les interventions d'efficacité démontrée ayant un effet intervention important :  
- visites à domicile (impact retrouvé dans 13 études sur 18) ;  
- rappels ("reminders ").  

Pour tenir compte de cette analyse, l'action utilisera plusieurs outils 

 Une enquête de pratiques permettant aux participants de situer leurs pratiques 
par rapport aux recommandations. Cette enquête de pratiques sera un " starter " au 
processus. Elle portera à la fois sur les pratiques des médecins, et sur la perception 
de ces pratiques et la qualité de vie de leurs patients;  

 Une appropriation d'une recommandation par un travail d'analyse;  
 La construction d'un audit ‘évaluation de pratique par les participants, selon la 

méthodologie de l'ANAES. Cet audit sera réalisé au début et à la fin du processus. Il 
permettra aux médecins d'améliorer leurs compétences;  

 L'utilisation d'un " rappel " ou " reminder " et l'évaluation de son utilisation. Le 
"rappel" est un outil concret d'appropriation des recommandations. Il sera construit 
par les participants. Ils en évalueront eux-mêmes leur utilisation;  

 La prise en compte de la satisfaction des patients et de leur qualité de vie 
par une enquête auprès des patients, réalisée au début et à la fin de l'action.  

     Cette action sera réalisée au cours des années 2005 et 2006.  
     Elle comportera 2 séminaires de 2 jours à Paris, et 2 rencontres d'une journée (soit 6 
journées de formation sur 2 ans). Vous vous engagez à participer à ces 6 journées et serez 
indemnisés sur la base de 15 C par jour (1800 euros).  

     Les dates des deux séminaires de 2 jours sont ;  23 et 24 septembre, 
et 25 et 26 novembre 2005 à Noisy le Grand. 
     Les dates des journées se déroulant en 2006 seront décidées par les participants au cours 
du séminaire de novembre.  
     Dans quatre autres régions françaises et sur 4 thèmes différents se dérouleront des actions 
identiques. 

     Cette action s'inscrit dans l'esprit de l'évaluation des pratiques obligatoire. Elle 
fait partie des actions devant permettant de valider cette obligation  
     Le décret intégral sur l'EPP :   

http://www.unaformec-idf.org/documents/d%E9cret%20EPP15%20avril%202005.doc  

  

  

PREUVES A L'APPUI 

  

DE L'UTILITE DES RENSEIGNEMENTS 
CLINIQUE LORS D'UNE DEMANDE 

D'IMAGERIE...  

SUITE DU N°6 

 

  

DANS NOTRE PRECEDENTE LETTRE 
D'INFORMATION, LE DR NINEY RADIOLOGUE, 
EXPLIQUAIT L'UTILITE DES QUELQUES LIGNES 

D'INFORMATION CLINIQUE SE DEVANT 
D'ACCOMPAGNER UNE DEMANDE D'IMAGERIE 

MEDICALE. 

LA REVUE DE 16 ETUDES COMPARANT LES 
RESULTATS D'UN TEST DIAGNOSTIC 

(RADIOGRAPHIES, SCANNER OU CYTOLOGIE) 
AVEC OU EN L'ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS 

CLINIQUES MONTRE UNE AUGMENTATION 
SIGNIFICATIVE DES DIAGNOSTICS EXACTS, 

AVEC AUGMENTATION DE LA SENSIBILITE SANS 
PERTE DE LA SPECIFICITE, QUAND LES 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES SONT PRESENTS. 

  

PENSEZ A INDIQUER A VOTRE CONFRERE 
RADIOLOGUE CE QUE VOUS RECHERCHEZ ET 

POURQUOI LORS DE VOS DEMANDES D'EXAMEN. 
C'EST LE PATIENT QUI PROFITERA DE CETTE 

"BONNE PRATIQUE". 

LOY CT ET IRWING L "ACCURACY OF 
DIAGNOSTIC TESTS READ WITH AND WITHOUT 

CLINICAL INFORMATION. A SYSTÉMATIC 
REVIEW" JAMA 2004: 292 (13): 1602-1609.  

A PARTIR D'UN ARTICLE DE LA REVUE 
PRESCRIRE JUIN 2005 TOME 25 N° 262 P 459. 

 Abonnement à BIBLIOMED: 
http://www.unaformec.org/inscription/ 
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