Les regards des...
Dr Claire CHAPRON-GEDOUIN

Médecin généraliste exerçant à Pleslin-Trigavou (Côtes d’Armor)
Participante du Groupe Qualité Dinan Est
& animatrice du Groupe Qualité Dinan Nord depuis janvier 2018

Dr Pascal ANET

Médecin généraliste exerçant à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine)
Participant du Groupe Qualité Bain de Bretagne depuis juin 2007

Dr Jérôme BARDOU

Médecin généraliste exerçant à Erdeven (Morbihan)
Participant du Groupe Qualité Carnac depuis février 2012

Les trois temps forts qui vous ont marqués lors des réunions Groupe Qualité auxquelles vous avez participé :
Dr Claire CHAPRON-GEDOUIN
• Réunion par Skype avec échanges par mails constructifs lors du confinement
• Disparités des prescriptions et habitudes concernant les corticoïdes
• Poursuite des échanges et de la convivialité malgré les masques !
Dr Pascal ANET
• Mises au point locales devant l’épidémie de Covid-19, et préparation des cabinets au niveau LOGISTIQUE
• Echanges sur les conduites à tenir envers les patients suspects, les malades, les modalités administratives
• Constat que ces échanges localisés nous donnaient une image beaucoup plus précise de la situation réelle sur
notre territoire, et donc de nous organiser beaucoup plus facilement !
Dr Jérôme BARDOU
• L’intervention d’un médecin conseil de l’Assurance Maladie sur les arrêts de travail
• La téléconférence sur le sujet Covid-19
• L’intervention préparée sur les dysthyroïdies et les nodules thyroïdiens

Avec un peu de recul, les apports des Groupes Qualité du point de vue de votre pratique médicale,
et éventuellement sur le plan personnel :
Dr Claire CHAPRON-GEDOUIN
• Soutien sur certains dossiers compliqués et expertise par des pairs qui ont les mêmes problématiques
• Echanges constructifs avec modifications de prises en charge, du fait d’argumentations adaptées à notre
pratique quotidienne
• Connaissance des collègues sur le secteur et convivialité, impression de se sentir moins isolée
Dr Pascal ANET
Uniformisation de certaines pratiques face aux demandes des patients et sur certaines consultations type
Dr Jérôme BARDOU
• L’échange avec les autres praticiens sur leur pratique
• L’aide apportée par les outils d’évaluation des pratiques
• La prise de conscience sur les benzo, l’AB thérapie...

Les raisons pour lesquelles vous recommanderiez à vos confrères / consoeurs
de rejoindre un Groupe Qualité :
Dr Claire CHAPRON-GEDOUIN
• Formation originale et adaptée à notre pratique
• Cela apporte du recul sur la théorie et des recommandations, afin de mettre en avant nos contraintes sur le
terrain.
Dr Pascal ANET
C’est un outil de partage local :
• très efficace et pertinent,
• qui permet d’adapter notre pratique sur des données scientifiques,
• mais en tenant compte de l’aspect local de la population.
Dr Jérôme BARDOU
Les Groupes Qualité sont un moment d’échange et de convivialité sur les sujets pratiques de médecine
générale !

