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Les Groupes Qualité,
qu’est-ce c’est ?
Les Groupes Qualité sont des groupes d’échange et d’analyse de pratiques
fonctionnant sur la base d’un Cahier des Charges National déclinant les principes
de fonctionnement suivants :

Un groupe

Une animation

10 séances

d’une dizaine de médecins
généralistes sur un territoire
géographiquement déterminé
dans lequel la participation
maximale de médecins
est souhaitée.

du groupe par un pair
médecin généraliste formé.

par an sur le temps de travail
des médecins.

Des thèmes

Un dossier
documentaire

Des proﬁls
indicateurs

appuyant les discussions,
produit par l’association.

permettant une mesure
qualitative de l’évolution
des pratiques, mis à
disposition des
groupes.

SYDI-GQ

Une liste
du médicament

préalablement déterminés :
6 thèmes régionaux communs
traités de façon synchrone et
4 thèmes territoriaux
choisis dans
chaque groupe.

Un retour
d’idées forces
issues des échanges dans
chaque groupe.

LES PRINCIPES DIRECTEURS :

Organiser
Responsabiliser
Valoriser

Un SYstème D’Information en ligne
permettant une systématisation et
une exploitation des retours et une
simpliﬁcation de la
gestion des séances.

à usage préférentiel chez le sujet
âgé, support spéciﬁque pour la
pratique et l’eﬃcience
des soins.

Il s’agit d’organiser une démarche qualité sur un territoire en
responsabilisant les médecins à l’égard de la pertinence de leur
pratique et de leurs prescriptions tout en valorisant le travail
produit dans ces groupes.
Ces groupes s’appuient sur le soutien de l’association APIMED
engagée dans un partenariat avec l’ARS, l’Assurance Maladie et
l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne.
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Focus
sur 7 thèmes régionaux
De par la grande diversité des thèmes étudiés et des approches (organisation
territoriale ou professionnelle, parcours patient, pratiques, santé publique), les
Groupes Qualité se positionnent comme des acteurs de l’innovation en santé.
Focus sur 7 découvertes et solutions qui ont émergé de leur travail entre 2019 et 2021.

Prise en charge de l’autisme :
exemple d’une solution
territoriale émergeant du groupe

Evolution de la pratique des
médecins face aux enjeux
sociétaux

Lors d’une réunion, les médecins d’un groupe
font le constat généralisé de la difficulté d’accès aux ressources dédiées pour détecter les
cas d’autisme (méconnaissance, délais, etc.).

Dans le cadre du thème sur les grandes violences, les médecins ont identifié et partagé
des situations, des ressources et des parcours
utilisés, ainsi que les évolutions législatives
autorisant les signalements.

Un des médecins, impliqué dans les troubles
autistiques, propose de devenir le référent du
groupe et de recevoir les patients et leurs familles, à la fois dans une perspective diagnostique et d’orientation dans le parcours social
et sanitaire.

THÈME : «MÉDECINS FACE
AUX GRANDES VIOLENCES» PRATIQUES PROFESSIONNELLES
SEPT. 2020

THÈME : «REPÉRAGE DE
L’AUTISME» - PARCOURS PATIENT
FÉV. 2021

Vers de nouvelles prescriptions :
l’activité physique adaptée (APA)
La prescription d’APA sur ordonnance a été
expérimentée dans le cadre d’un travail de
thèse de médecine générale. Cela a permis aux médecins de découvrir ce nouveau
« médicament » d’efficacité mal reconnue et
de nouveaux métiers pouvant le mettre en
œuvre.

THÈME : «APA» - SANTÉ PUBLIQUE
AVRIL 2019
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Le DAC du territoire comme
solution : une découverte pour
les médecins des groupes
Quelles sont les situations complexes en
médecine générale, pourquoi sont elles chronophages et déstabilisatrices, y a-t-il des solutions ? Un rapport de la séance a été fourni par
l’association aux partenaires. Les participants
ont exprimé le souhait du « numéro unique »
d’appel permettant d’identifier et d’utiliser les
ressources du territoire, d’accéder à un appui
à la coordination à la fois sanitaire et social.
THÈME : «SITUATIONS
COMPLEXES» - ORGANISATION
TERRITORIALE
AVRIL-MAI 2020

Des groupes font le lien entre la
CPTS et le GHT sur un territoire
Trois Groupes Qualité bretons réunis sur une
CPTS ont décidé de s’associer dans la même
rencontre et d’inviter les directeurs d’établissements de soins ainsi que les présidences
de CME du territoire. Cette séance a considérablement transformé l’interconnaissance
ville-hôpital du territoire et conduit à des initiatives respectives.
THÈME : «LIEN VILLE/HÔPITAL» ORGANISATION TERRITORIALE
NOV. 2021

Découverte de nouveaux métiers
de soutien au cabinet
Le travail sur le thème des soutiens professionnels au cabinet a permis aux médecins
de découvrir et comprendre le rôle et l’appui
apporté par les « nouveaux métiers », IPA et
Assistants médicaux. L’expérience partagée
de médecins « expérimentateurs » a entrainé
l’intérêt du groupe et offert l’opportunité de
discuter des craintes à ce sujet (contraintes
managériales, déqualification du médecin
appuyée sur un risque médico-économique
ressenti).
THÈME : «SOUTIENS
PROFESSIONNELS AU CABINET» ORGANISATION PROFESSIONNELLE
AVRIL 2021

Les Groupes Qualité font des
propositions pour l’organisation
des soins non programmés (SNP)
Une réunion sur les Urgences a permis de
mettre en lumière d’importantes différences
territoriales dans ce domaine, de l’existence
d’un gradient Est-Ouest dans la région et de
l’importance de la qualité du lien ville-hôpital
existant sur le terrain. Des propositions d’organisation au sein du cabinet, du territoire et
au niveau institutionnel ont été faites, disponibles via une publication d’APIMED en 2020.
THÈME : «URGENCES» ORGANISATION TERRITORIALE
FÉV. 2020

5

Arrêt sur
images
Les Groupes Qualité bretons
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2019 > 2021
Évolutions en chiffres

GROUPES

TAUX DE PARTICIPATION

TOTAL

CÔTES D’ARMOR

FINISTÈRE

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

40

38

11

9

14

11

41
9
11

12

15

5

6

6

2019

2020

2021

10

PARTICIPANTS

77%

77%

74%

2019

2020

2021

40

39

39

2019

2020

2021

ANIMATEURS

2019

TOTAL

ENTRÉES

325

+48

2020

369

+62

-22

SORTIES

2021

394

+59

-34

-75
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Séminaires animateurs
7 séminaires de formation des animateurs ont eu lieu pendant
cette période. Ces rencontres ont permis de renforcer l’acculturation des groupes à la démarche qualité, de figurer le souhait des
participants d’un échange avec les partenaires institutionnels à
l’issue des séances, de structurer et pérenniser le fonctionnement
des groupes ainsi que de formaliser des indicateurs spécifiques.

La résilience des groupes démontrée durant la
crise COVID
Les séances GQ ont continué de se tenir tout au long de la crise
COVID, pendant une période en visioconférence. 119 réunions en
visio ont ainsi été menées en 2020 et 100 en 2021.
Au delà du travail poursuivi sur les thématiques prévues, ces
séances ont été la source d’une cohésion de groupe dans une
situation de crise et d’organisation territoriale. Les Groupes Qualité ont permis d’amorcer sur plusieurs territoires les échanges
nécessaires à la mise en place de lieux de consultation dédiés, de
centres de dépistage de la COVID et ensuite de centres de vaccination.

Les indicateurs bretons innovants et
prospectifs
Des animateurs de groupes bretons ont créé en partenariat avec
l’Assurance Maladie des indicateurs spécifiques au sujet :
Du sevrage tabagique
De la prescription de corticoïdes en cures courtes
De la prescription d’imagerie de rachis lombaire
Du recours aux urgences
Cette capacité à imaginer et créer des indicateurs constitue un
domaine d’expertise de l’association mais aussi un vivier pour les
indicateurs de CPTS.

Exportation du dispositif au niveau national
A travers la présidence bretonne de la Fédération Française des
Groupes Qualité et un renforcement des interactions et de la
mutualisation des moyens avec les autres régions, la région Bretagne a agi activement au cours de cette période au déploiement
du dispositif à l’ensemble de la France.
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Zoom sur
la liste du
médicament
En 2021 a été lancée une application mobile pour connaître en un
clic le bénéﬁce/risque de chaque
médicament pour les personnes
âgées. Cette application a été réalisée en collaboration avec les
APIMED des régions Bretagne,
Centre Val de Loire, Hauts de
France, Normandie et Pays de
la Loire avec le centre de pharmacovigilance de Nantes. Elle a
été ﬁnancée par la FFGQ avec le
concours de l’ODPC-GQ.

Que trouve-t-on dans l’appli
APIMED ?

La preuve par l’appli !
La prescription "sans risque" chez la personne
âgée n'existe pas. La prescription d'un

Une liste des principaux médicaments prescrits en

médicament ne peut être pertinente que si le

médecine générale et répertoriés par classe et spécialité

rapport bénéﬁce/risque reste favorable pour ce

médicale, accompagnés d’un code couleur pour connaître

patient.

une évaluation de leur bénéﬁce/risque :

La FFGQ met à disposition des médecins
généralistes un outil d'aide à la prescription
chez les personnes âgées, via l’application
mobile APIMED, téléchargeable sur smartphone.

Vert

Médicament à privilégier en première intention.

Orange

Médicament pouvant être utilisé en alternative
thérapeutique, avec précaution.

Rouge

Médicament inapproprié chez la personne âgée.

Une synthèse des données de pharmacovigilance

Population cible

résumant :
Les précautions d'emploi
Les modalités d'administration et posologie

> 75 ans

Les contre-indications absolues (conformes au RCP)

> 65 ans, polymédiquée
et polypathologique

La surveillance du traitement clinique et biologique
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L’équipe
de l’association
Derrière les Groupes Qualité bretons se cachent
des hommes et des femmes qui assurent au
quotidien le bon fonctionnement du dispositif.

FRÉDÉRIC MAS

Président APIMED Bretagne
et FFGQ
« Les Groupes Qualité contribuent
à l’amélioration de la qualité des
soins pour la population tout en
rendant la pratique professionnelle
plus attractive. »

MARYLINE DUFILS

BERNARD HAVAUX

« Grâce aux Groupes Qualités,
nous pouvons analyser
nos pratiques ensemble de
manière objective. »

« Participer aux Groupes Qualité,
comme animateur ou simple
participant, c’est l’assurance
d’orienter sa pratique vers la
qualité, le partage d’expérience
et la convivialité solidaire au sein
d’un quartier. »

Indicateurs

Animation

THOMAS GELINEAU
CHRYSTELLE MARET
Organisation

« Toujours aussi enthousiaste
de contribuer au quotidien, à
l’activité et au développement des
Groupes Qualité, depuis la création
d’APIMED il y a 20 ans. »
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Dossiers documentaires

« La participation aux groupes
permet de s’intégrer à la
communauté médicale locale,
de partager des expériences de
terrain éclairées par des données
scientiﬁques actualisées. En deux
mots, c’est convivial et eﬃcace ! »

HERVÉ LE NÉEL
Coordination

« Les Groupes Qualité, une
communauté enthousiaste.
Coordinateur, un job fun. »

Programme
pour l’avenir des GQ
Renforcer le lien avec le territoire
Dans le but d’assurer une modification des pratiques des participants, l’association
souhaite renforcer l’interaction des groupes avec les professionnels des territoires dans
lesquels ils évoluent (en particulier en lien avec les CPTS). Une expérimentation va d’abord
être menée dans quelques groupes volontaires pour organiser une réponse territoriale et
pluriprofessionnelle à une problématique prégnante soulevée dans un groupe. APIMED
pourrait assurer le soutien de ces expérimentations par le biais d’une chargée de mission.

Créer de nouveaux Groupes Qualité

Suite à la campagne de promotion menée en 2021, création d’une dizaine de nouveaux
groupes en 2022.

Traiter des thèmes novateurs dans le domaine de la santé publique
et environnementale

Depuis trois ans, des thématiques sortant du domaine historique de la prescription
médicamenteuse ont été abordées dans les groupes. APIMED souhaite renforcer son
ambition à travers des thématiques telle la qualité de l’air intérieur.

Renforcer l’usage de la liste du médicament

Une actualisation de la liste va être utilisée dans les groupes de manière originale via une
application dédiée.

Créer un RETEX plus élaboré

avec un suivi des actions et un échange avec les partenaires.

Renforcer l’action partenariale

sur la pertinence via la participation des Groupes Qualité au travaux de l’IRAPS.

Assurer le suivi des indicateurs pour aller au-delà de la mesure
Faire participer des patients partenaires
Répondre à nos ambitions grâce au recrutement d’une chargée de
mission ﬁnancée par l’URPS MLB au printemps 2022
Développer une stratégie nationale pour un ﬁnancement pérenne et
conventionnel par le biais de la FFGQ
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Association APIMED Bretagne
25 rue Saint-Hélier
35 000 RENNES
02 99 30 36 45
contact.bretagne@groupes-qualite.org

Retrouvez toute l’information
des Groupes Qualité bretons sur

bre t agn e .g roupes- q ualite.org

Création : adaracom.fr

