
LE RÔLE DE L’ANIMATEUR 

 
Informer les participants de son « Groupe Qualité » de la possibilité de réaliser une action 
DPC dans le cadre du fonctionnement habituel de son groupe (cf lettre information 
participant DPC).  
 
Réunion 1 : 
 
Avant la réunion : 

 Adresser à tous les participants le questionnaire « Evaluation des facteurs de risque 

BPCO » et une fiche de synthèse (Annexe 1 et 2), 15 jours avant la réunion. Chaque 

participant DPC doit réaliser ce travail et amener l’ensemble des questionnaires et sa 

synthèse pour la réunion présentielle ; 

Pendant la réunion : 
 Récupérer la totalité des questionnaires et la fiche de synthèse à la fin de la réunion ; 

 Adresser au secrétariat d’Apimed, la fiche d’émargement spécifique « participants 

DPC » (signature au stylo « noir ») et la fiche d’émargement habituelle « GQ » 

(ensemble des participants, DPC et non DPC) ; 

 Définir avec le groupe, les objectifs de la réunion 2 et décider de l’intervention du 

choix de l’expert pneumologue ; 

 

Après la réunion : 
 Réaliser le compte-rendu de la réunion : synthèse de l’analyse de pratique et des 

questions posées 

 Adresser le CR au responsable régional DPC-GQ. 

Réunion 2 : 
 
Avant la réunion : 

 Adresser à tous les participants le questionnaire d’audit (annexe 3), avant la 2ème 

réunion (septembre ou décembre) ; 

Pendant la réunion : 
 Récupérer la totalité des fiches d’audit à la fin de la réunion ; 

 Remettre à l’expert présent à cette réunion la facture (annexe 4 et 5), avec son n° 

SIRET, indispensable pour son indemnisation par l’ODPCGQ. 

 Adresser au secrétariat d’Apimed, les fiches d’émargement (participants DPC 

signées au stylo « noir » et la fiche d’émargement habituelle « GQ » ; 

 

Après la réunion : 
 Réaliser le compte-rendu de la réunion : synthèse des questionnaires, des actions 

d’amélioration réalisées, des réponses de l’expert aux questions posées, des 

principaux messages… 

 Adresser le CR au responsable régional DPC-GQ. 

Indemnisation de l’animateur 
Chaque animateur ayant des participants inscrits à ce DPC est indemnisé :  
1/- Par l'ODPC-GQ : 

 600 € (si  ≥ 50% participants DPC) ou 400 € (si  moins de 50% participants DPC)  
2/- Par l’OGDPC : 

 405 €  par l’OGDPC si il est lui-même inscrit à ce DPC  
 



Indemnisation de l'expert présent à la 2ème réunion du DPC est de 3 CS / h, donc 225 € 
pour une séance de 3h (facture type qu’il doit adresser à l’ODPCGQ).  
Seuls les experts ayant une activité libérale peuvent être indemnisés par l’ODPCGQ 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Séquence 1 : Analyse de pratique (non présentielle) [Annexe 1]  
A partir d’un questionnaire « Dépistage des facteurs de risque de BPCO ».  
A remplir pour chaque patient, vu en consultation (quel que soit le motif), de plus de 40 ans, 
fumeur, ou ancien fumeur (≥ 15PA), et / ou a eu une exposition professionnelle à des 
toxiques ou des irritants (silice, poussières de charbon, poussières végétales).  
 
Séquence 2 - (mars) : Réunion présentielle « staff BPCO » de votre groupe 
Feedback individuel et synthèse [Annexe 2] de cette phase d’évaluation (son vécu et celui de 
ses patients, les difficultés et freins rencontrées, les points forts, les pistes d’amélioration, les 
questions que vous vous posez).  
Discussion et réponses du groupe. Rédaction des questions restées sans réponses. 
 
Séquence 3 –  Analyse de pratique (non présentielle) [Annexe 3]. 
Audit clinique ciblé (8 critères) :recueil rétrospectif sur vos patients BPCO traités par 
bronchodilatateurs inhalés, courte ou longue durée d’action, seuls ou associés, vu en 
consultation, quel que soit le motif de celle-ci. 
 
Séquence 4 : Réunion présentielle « groupe qualité® », en septembre ou décembre, en 
présence d’un expert pneumologue. 
Chaque participant présente les résultats de l’audit (points forts, points faibles, ses 
questions). Discussion entre les participants (pertinence, faisabilité…) et débat avec l’expert 
pneumologue, à partir des questions posées 
Remplissage par chaque participant du questionnaire « Mes pistes d’amélioration » 
 
 

 

 


