Vous souhaitez ou vous venez d’intégrer un Groupe Qualité ?
Bonne idée !
La possibilité d’échanger avec vos confrères vous permettra de découvrir un nouvel enthousiasme professionnel. Le principe est
celui du partage bienveillant de vos pratiques et de vos organisations avec les médecins généralistes de votre territoire.
Fonctionnement : SAVE THE DATE !
Le groupe qualité se regroupe tous les mois sur le territoire selon des dates convenues à l’avance entre les participants et
l’animateur : 10 réunions, d’une durée d’1h30 à 2h00, par an de septembre à juin.
Le thème est différent à chaque fois. 6 thèmes sont choisis régionalement par l'assemblée des animateurs sur les
propositions des participants et partenaires. 4 thèmes sont choisis localement, c’est à dire qu’ils sont décidés au niveau de votre
groupe selon des problématiques locales ou intellectuelles propres.
Il y a habituellement entre 6 et 12 participants avec un animateur dans chaque groupe. Chaque participant est un
médecin généraliste de premier recours de votre territoire. Des invités peuvent participer à votre réunion : étudiant,
médecin spécialiste, autre professionnel de la santé.
L’animateur est un médecin généraliste formé à l’animation de réunions.
Engagement : GROUPE QUALITE NEEDS YOU !
Vous venez de signer une charte qui vous engage !
Vous devez participer à au moins 6 réunions par an.
Il convient de prendre connaissance du dossier documentaire fourni par l'association APIMED et transmis par votre
animateur avant les réunions traitant des thèmes régionaux.
Pour chaque réunion, chaque participant apporte une observation en rapport avec le thème afin d'alimenter le débat et la
discussion.
Le temps professionnel que vous consacrez à cette réunion mensuelle est dédommagé à hauteur de 140 €. Ce
dédommagement est versé 2 fois par an (juin et décembre).
Pendant la réunion : ENJOY !
Pensez à renseigner la feuille de présence présentée par l’animateur !
Chaque participant expose son ou ses problèmes rencontrés en pratique via son observation.
La discussion s’établit entre les participants, accompagnée par l’animateur autour :
●
●
●
●

Des situations concrètes vécues, des décisions prises, de leur partage entre les participants, de leur analyse
en lien avec les éléments du dossier documentaire.
Des recours disponibles localement, techniquement ou organisationnels.
De l'analyse de la littérature scientifique et de l'argumentation d'une démarche qualité dans le contexte de
réalité propre à chaque territoire.
Du retour deux fois par an, sous forme d'indicateurs, de modifications des pratiques du groupe

Un participant est chargé de renseigner au cours de la réunion le « compte rendu de séance » qui reprend les idées, les
difficultés soulevées et les solutions identifiées.
Pour toute question, il est possible de contacter APIMED, et en premier lieu de joindre son assistante :
contact.bretagne@groupes-qualite.org
02 99 30 36 45
APIMED 25 rue Saint-Hélier 35000 RENNES

