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Parce que les groupes Qualité bougent...
Un point sur les différents projets,
et un avant-goût aux couleurs d'été
de notre futur site Internet...
Bonne lecture et de belles vacances à tous...
Elodie Cosset, médecin coordonnateur de l'association APIMED-PL

Formation des animateurs
Jeudi 18 juin, les animateurs des
groupes Qualité se sont réunis à Terra
Botanica, Angers, pour une nouvelle
session de formation.

Travail sur les indicateurs en présence
de représentants de l'Assurance
Maladie, présentation de thèse et
nouveau site Internet étaient à l'ordre
du jour !

Thèse
Mathilde PINEAU a soutenu sa thèse sur les
Groupes Qualité (motivations et freins des
participants) le 27 juin dernier. Merci aux médecins
du groupe focus, ceux du mini delphi... et à tous
ceux qui ont répondu au questionnaire. Grâce à
vous, et un peu à son travail ... elle a obtenu la
mention "très honorable". Le travail a été présenté
et a retenu l’attention lors de l'AG de la FFGQ à
Paris ainsi que celle de l’ARS lors du dernier COPIL.
Des pistes de travail intéressantes sur les
indicateurs et choix de thèmes...
Pour les plus curieux, les courageux ...
Lire la thèse dans son intégralité...

... ou le résumé !

Thèmes 2020
Voici le résultat des thèmes communs
2020...issus du vote électronique de vos
animateurs... nous essaierons l’an prochain de
faire voter individuellement chaque participant. Les
thèmes que vous aviez retenus n’y figurent pas ?
consolez-vous, le Pr Remy SENAN rappelait lors du
jury de thèse que "l’on a d’autant plus à apprendre
des sujets qui nous attirent spontanément peu !!"

Lire la suite

Les thèmes 2019
Consultez les 6 thèmes de l'année et les
ressources documentaires mises à votre
disposition.

Consultez les thèmes 2019

Les Groupes Qualité recrutent
en Sarthe et dans le nord de la LoireAtlantique !
Faites suivre le message !
Pour améliorer la représentation des Groupes Qualité sur l'ensemble du
territoire des Pays de la Loire, nous cherchons à créer de nouveaux groupes en
Sarthe et dans le nord de la Loire-Atlantique. N'hésitez pas à en parler autour de
vous ! Vous pouvez par exemple transférer ce message à vos collègues
médecins ou leur envoyer un mail avec ce lien : http://urmlpaysdelaloire.org/apimed/apimed/ pour les inviter à découvrir les GQ !
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