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1 Les Groupes Qualité 1 
En quelques chiffres   

Avec le soutien institutionnel  
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Un groupe qualité, qu’est ce que c’est? 

• Groupe d’échange de pratique 

• Une dizaine de médecins généralistes sur un même territoire 

• 10 réunions par an (6 thèmes prédéterminés, 2 thèmes libres, 2 
séances de restitution des indicateurs) 

• Évaluation des groupes sur la base d’indicateurs issus du SNIIRAM 

• Dossier documentaire élaboré par APIMED 

• Indemnisation des participants par APIMED 
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Source  
SNIIRAM: ensemble de l'activité des médecins quels que soient le régime d'affiliation et l'origine 
géographique des patients.  
 
Légende des smileys  
 Concordance totale : valeur d'indicateur et évolution plus favorables que le groupe témoin  
 Concordance partielle : valeur d'indicateur plus favorable et évolution moins favorable que le 
groupe témoin ou valeur d'indicateur moins favorable et évolution plus favorable que le groupe 
témoin.  
 Non concordance : valeur d'indicateur et évolution moins favorables que le groupe témoin  
 
Définitions  
GQ   : Groupe qualité : ensemble des médecins des groupes qualité ayant une activité sur les deux 
périodes (période évaluée et période de référence)  
GT  : Groupe témoin: ensemble des médecins n'appartenant pas à un groupe qualité et ayant une 
activité sur les deux périodes (période évaluée et période de référence)  

Focus sur l’antibiothérapie dans les groupes qualité 
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• FOCUS : groupe qualité de CHANTEPIE 
 

 

 

Source : APIMED, bilan 2nd semestre 2017 – groupe qualité Chantepie 
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• FOCUS sur le groupe qualité de CHANTEPIE 

Comparaison entre les groupes qualité de Bretagne. 

 

 

 

 

Source : APIMED, bilan 2nd semestre 2017 – groupe qualité Chantepie 
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1 Les Soirées Santé 
Publiques de l’URPS MLB  

2 
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• 18 intervenants  

• 367 professionnels  
• 42 % de Médecins généralistes – 20 % Médecins autres spécialités 

• 26 % Pharmaciens et 12% d’Infirmiers     

 
 

SAISON 1 (2017) 
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