Groupes Qualité - APIMED Pays de la Loire
Amélioration des Pratiques et de l’Information MEDicale
Un groupe d’échange de pratiques pas comme les autres !
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A – INFORMATIONS GENERALES
PROMOTEUR
Association APIMED-PL
13, rue de la Loire – Bât. C2
44230 St SEBASTIEN sur LOIRE

HISTORIQUE DU PROJET

Sous l'impulsion d'un partenariat entre l'URML et l'URCAM des Pays de la Loire,
l'association APIMED-PL (Amélioration des Pratiques et de l'Information Médicale des
Pays de la Loire) a été créée par l'URML-PL le 12 février 2009. Cette association est
chargée de mettre en œuvre le projet des groupes QUALITE et d'en gérer le financement
(fonds FIQCS, sur l'enveloppe "Expérimentation relative aux soins de ville") dans le
cadre d'une convention signée avec l'URCAM.
Ce projet fait suite à une demande de l’URCAM de Bretagne, qui a mis en œuvre ce mode
d’action depuis plusieurs années. Cette région avait souhaité, en relation avec la
CNAMTS, exporter le programme dans 5 régions voisines, afin d’affiner la démarche,
d’adapter le cahier des charges et de pouvoir arriver à un produit éventuellement
transposable au niveau national.

Le 09 juin 2011, une convention de mise œuvre des groupes Qualité en région Pays de la
Loire, dont l’objet est de fixer les modalités de partenariat et de financement, a été
signée entre APIMED-PL, l’URPS-ML, la CPAM et l’ARS de Pays de la Loire. Cette
convention a été renouvelée pour 3 ans, en juin 2014.

CADRE JURIDIQUE
 Association de type loi 1901
 Date de création : 12 février 2009
 Parution au Journal Officiel du 14 mars 2009
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OBJECTIFS
Les objectifs des groupes qualité sont de :

 Permettre aux médecins généralistes d’une même zone géographique de se
rencontrer régulièrement pour échanger sur leur pratique, de rompre ainsi leur
isolement ;
 Donner aux médecins des moyens afin qu’ils puissent analyser plus facilement
dans leur pratique quotidienne les décisions qu’ils prennent ;

 Responsabiliser les médecins en termes d’organisation et de fonctionnement du
système de santé dans le cadre d’engagements partagés avec l’Assurance Maladie.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le Conseil d'Administration
L'association est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres
personnes physiques ou représentants d’une personne morale nommés et révoqués :
 4 membres par l’Union Régionale des Médecins Libéraux des Pays de la Loire,
 2 autres membres par l’assemblée générale ordinaire (AGO),
 1 membre, médecin animateur choisi parmi les membres « médecins
animateurs », par l’assemblée générale ordinaire.
Le conseil d’administration au 31 décembre 2019








CAILLARD Jean-Baptiste
DESCLEVES François-Xavier
DUQUESNEL Luc Président
DUROY
Christian
MERCIER
Charles-Henry Trésorier
PONS Laurent Secrétaire
SAMMOUR Mohammad

URML
AGO - animateur
URML
URML
AGO
URML
AGO

Le Conseil d'Administration d'APIMED-PL s'est réuni à trois reprises :




26 février 2019
18 juin 2019
5 novembre 2019
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Le Comité de pilotage
Le partenariat est formalisé par la mise en place d'un comité de pilotage, composé à part
égal de membres de l'association, de membres de l’URPS Médecins libéraux, de
représentants de l’ARS et de représentants de l'Assurance Maladie.
Le comité de pilotage est composé de douze membres :
Pour l’association APIMED-PL :
 3 membres de l’association dont le président ou son représentant
Pour l’Union Régionale des Médecins Libéraux :
 3 membres dont le président ou son représentant
Pour l’assurance maladie :
 Le directeur coordonnateur de la gestion du risque des caisses du régime général,
ou son représentant
 Un agent de direction de CPAM, désigné par le directeur coordonnateur de la
gestion du risque
 Le médecin conseil régional, ou son représentant
Pour l’ARS :
 Le directeur général de l’ARS ou son représentant
 Deux membres désignés par le directeur général
Le comité de pilotage au 31 décembre 2019












APIMED
APIMED
APIMED
CPAM
CPAM
CPAM/ERSM
ARS
ARS
URML
URML
URML

Dr Luc DUQUESNEL
Dr Elodie COSSET
Dr Yves LEQUEUX
M. Pierre ROUSSEAU ou son représentant
M. Thomas BOUVIER
Dr Anicet CHASLERIE
M. Jean-Jacques COIPLET ou son représentant
Mme Evelyne RIVET
Dr Jean-Baptiste CAILLARD
Dr Marie ROCHETEAU
Dr Laurent PONS

Le Comité de pilotage s'est réuni à trois reprises :




5 mars 2019
20 juin 2019
7 novembre 2019
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Le Comité technique et le COTIR
Le comité technique a pour mission de mettre en œuvre les décisions du comité de
pilotage. Pour ce faire, il participe au comité de pilotage en qualité d’expert afin de
garantir la faisabilité des propositions émises par le comité de pilotage.

Le comité technique est composé du médecin coordonnateur des groupes qualités, et du
médecin conseil de la direction régionale du service médical, en charge des recherches,
études et profils thématiques et de représentants des partenaires qui s’entourent des
experts nécessaires à la réalisation de la mission du comité technique.

Le comité technique se réunit autant que de besoin pour assurer la mise en application
des décisions du comité de pilotage. Les réunions du comité technique font l'objet d'un
relevé de décisions qui est communiqué aux membres du comité de pilotage, dans un
délai compatible avec ses réunions.
Le Comité technique s’est réuni à trois reprises :




1er février 2019
28 mai 2019
7 novembre 2019

Le COTIR (Comité technique inter régions) s’est réuni le :




29 mai 2019
7 novembre 2019

Les 6 régions engagées dans les Groupes Qualité, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie,
Hauts de France, Centre Val de Loire et Guadeloupe participent à ce Comité technique
inter-régions. Des indicateurs inter-régions ont été mis en place. Cette réunion est
l’occasion de faire le point sur ces indicateurs.

Le recrutement des médecins
Chaque groupe est constitué de médecins généralistes d'une même zone géographique
de proximité.
Le recrutement se fait à partir de contacts pris, la plupart du temps, par le médecin
coordonnateur, ou par le biais de demandes émanant de notre site Web.
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Le fonctionnement des groupes
Organisation de 10 réunions par an :

 6 réunions dédiées à un thème commun à tous les groupes,

 4 réunions à thèmes libres : retour d'informations sur les pratiques
(anonymisées) établies à partir des données de l'Assurance Maladie sur des
indicateurs médicaux et économiques puis travail sur un thème libre choisi par
l’ensemble du groupe.
Chaque groupe est accompagné par un animateur, recruté si possible parmi les
médecins du groupe. Celui-ci bénéficie de séminaires de formation à la conduite de
réunions. Chaque participant perçoit une indemnisation de 150 euros par réunion.
L'animateur perçoit une indemnisation forfaitaire annuelle et une indemnisation pour sa
formation.
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B – ETAT DES LIEUX AU 31 DECEMBRE 2019
MEDECIN COORDINATEUR

Depuis le 1er janvier 2019, le Dr Elodie COSSET remplace le Dr Yves LEQUEUX dans la fonction
de médecin coordinateur.

MEDECINS ANIMATEURS
Bouaye
Ancenis *
Carquefou
Clisson
Nantes
Pays de Retz
St Nazaire
St Nazaire centre
Vallet
Vieillevigne
Angers
Cholet
Mauges 1
Mauges 2
Mauges 3
Craon
Ernée 1
Ernée 2
Laval
Mayenne 1
Mayenne 2
Montsûrs
Brûlon
Le Mans
Bocage
La Chataigneraie
La Mothe Achard
La Roche -sur-Yon
Les Clouzeaux
Luçon *
Olonne

*Nouveaux groupes/animateurs

DOREL
LARRAMENDY MAGNIN
FERRON
BARNABE
GUITTON
LEQUEUX
LALOE
PONS
LASSALLE
TETAUD
BARAT
PELE
HAYS
GUILLET
LAMOUREUX *
PLESSIS
DESCLEVES
DESCLEVES
DUROY
DELHAY
LEROY*
HAMON
ANGOULVANT
FOUCAT
BOULESTREAU
CAROL
DERRIEN
RENOLLEAU
COSSET
LESAGE
GUILLAUMET

Eric
Stéphanie
Jean-Joseph
Gilles
Denis
Yves
Régis
Laurent
Marion
Dominique
Patrick
Nicolas
Denis
Pascal
Marlon
Anne
François-Xavier
François-Xavier
Christian
Philippe
Cyril
Cédric
Cécile
Joël
Hélène
Gabriel
Gwennaëlle
Anne-Sophie
Elodie
Julie
Arnaud
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
53
53
53
53
53
53
53
72
72
85
85
85
85
85
85
85

30 animateurs animent les 31 groupes Qualité.
Un animateur, le Dr DESCLEVES, est responsable de l’animation de 2 groupes : Ernée 1
et Ernée 2.
Au cours de l’année quelques changements sont survenus :

• Remplacement du Dr SAMMOUR, animateur de Mayenne 2, par le Dr Cyril LEROY,
participant du groupe. Le Dr Sammour reste au sein du groupe.
• Le Dr LAMOUREUX, participant du groupe de Mauges 3, a pris en charge
l’animation du groupe, en remplacement des Drs GUILLET et HAYS qui
alternaient l’animation de ce groupe, en plus de leur propre groupe (Mauges 1
pour le Dr HAYS et Mauges 2 pour le Dr GUILLET).
• Remplacement du Dr GUITTON, animateur du groupe de Nantes, par le Dr
DAHAN. Le Dr GUITTON continue à participer au groupe.

• Création d’un groupe à Ancenis (44), animé par le Dr LARRAMENDY-MAGNIN
• Création d’un groupe à Luçon (85), animé par le Dr LESAGE.
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LES GROUPES

Au 31 décembre 2019

31 groupes sont constitués, dans les Pays de la Loire :







10 groupes en Loire-Atlantique rassemblant un total de 107 médecins + 4
médecins remplaçants

5 groupes en Maine et Loire rassemblant un total de 42 médecins + 1 médecin
remplaçant
7 groupes en Mayenne rassemblant un total de 52 médecins + 3 médecins
remplaçants
2 groupes en Sarthe rassemblant un total de 12 médecins + 1 médecin
remplaçant

7 groupes en Vendée rassemblant un total de 49 médecins + 8 médecins
remplaçants

Le nombre total de médecins participant à ces groupes QUALITE est de 311, répartis en
31 groupes comme suit :
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EVOLUTION DES GROUPES QUALITE DEPUIS LEUR CREATION

ANNEE

NBR TOTAL DE
PARTICIPANTS

NBR DE
GROUPES

NBR
ANIMATEURS

2009

193

20

16

2010

166

18

15

2011

208

22

18

2012

206

22

18

2013

216

23

18

2014

247

26

23

2015

248

27

24

2016

227

25

22

2017

284

28

26

2018

303

30

27

2019

311

31

30
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SEMINAIRES DE FORMATION DES ANIMATEURS EN 2019
Quatre cycles de formation ont eu lieu, de 9 heures à 17 heures les :





28 février 2019 – taux de participation : 89,28%
04 avril 2019 : formation « nouveaux animateurs » – taux de participation : 100%
20 juin 2019 – taux de participation : 90,32%
17 octobre 2019 – taux de participation : 83,33%

Objectifs généraux du 28 février 2019

1. Quel devenir pour les journées animateurs ? Bilan, propositions
Plénière : rapports des groupes et synthèse
2. Ateliers en sous- groupes : sous quel angle souhaitez-vous aborder les thématiques
retenues ?
Plénière : rapport des groupes et synthèse

Objectifs généraux du 4 avril 2019 – Nouveaux animateurs

 Connaître les points importants de la préparation d’une réunion
 Connaître les étapes fondamentales du déroulement d’une réunion
 Connaître les documents utiles au travail du groupe (fiche CR réunion, fiche cas clinique,
dossier documentaire…)
 Faciliter la progression de la réunion, le respect de l’ordre du jour et la gestion du temps
 Savoir transformer un problème clinique en une question structurée
 Favoriser une dynamique constructive dans le groupe
 Organiser la prise de parole, gérer les conflits et désaccords
 Connaître les méthodes d’animation d’un groupe
 Utiliser les résultats d’une évaluation (audit clinique, indicateurs médicoéconomiques…pour alimenter la démarche réflexive des médecins

Objectifs généraux du 20 juin 2019

 Présentation par le comité technique des indicateurs et débat
 Thèmes 2020
 Présentation résultats de thèse de Mathilde Pineau sur les motivations et freins des
participants GQ
 Présentation de la maquette du site Internet
 Travail en groupes : la moitié du groupe en atelier avec Alain FONTAINE, l’autre moitié
répartie en 3 sous-groupes pour travailler sur le nouveau site internet (boîte à outils,
lecture des indicateurs, ...)
 Synthèse
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Objectifs généraux du 17 octobre 2019
 Actualités locales et nationales
 Présentation des divers outils du site :
 Mode d’emploi retour indicateurs, taux participations,
 Fiches et comptes rendus…
 Remarques et suggestions
 Utilisation du forum codes d’accès et fonctionnement
 Retour sur les thèmes 2019 et leurs bibliographies
 Thèmes 2020 à préciser, ordre à définir
 Dossiers documentaires
 Abonnements aux revues professionnelles
 En plénière : présentation d’une nouvelle technique d’animation
 Ateliers en sous-groupes : Quels Groupes Qualité pour demain ?
 Synthèse

Taux de participation des médecins animateurs à ces séminaires de formation
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 4

MOYENNE ANNUELLE

2019

2018

2017

2016

90,32%

69,23%

92,59%

87,50%

89,28%
83,33%
87,64%

88,46%
88,46%
82,05%

93,16%

87,50%

88,88%

91,67%

93,66%

89,58%
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THEMES DE TRAVAIL

2019_ : dates et thèmes étudiés

JANVIER – Diététique du nourrisson
MARS* – BPCO : nouvelles recos, nouveaux traitements, syndrome obstructif
sommeil (thème DPC)
AVRIL – Vaccinations : les freins, comment motiver ?
MAI – Applications numériques
OCTOBRE - IST
NOVEMBRE – Perturbateurs endocriniens

*Le thème libre du 1er trimestre a eu lieu exceptionnellement en février, afin de permettre, lors du
séminaire de formation des animateurs le 28 février, d’établir un mode de travail pour la création de la
bibliographie, ceci en raison du changement de médecin coordonnateur.

18

PARTICIPATION AUX REUNIONS POUR L’ENSEMBLE DES GROUPES
2019

2018

JANVIER

75,75

81,57

FEVRIER

74,63

79,87

MARS

81,78

76,23

AVRIL

74,58

84,24

MAI

74,10

79,86

JUIN

73,55

82,52

SEPTEMBRE

75,92

80,62

OCTOBRE

79,32

74,77

NOVEMBRE

76,79

79,09

DECEMBRE

79,68

82,35

MOYENNE DE L’ANNEE

76,67

80,67

2017

2016

77,20

82.18

80,78

80.17

74,43
80,03
80,76
72,47
80,58
76,73
79,01
84,59
79,55

74.77
77.91
75.15
86.03
82.98

74.35
81.44
80.96
79.40

2017
2018
2019

MOYENNE POUR L'ENSEMBLE DES GROUPES
90,00

70,00

50,00

Janvier

Mars

Mai

Septembre

Novembre
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Taux annuel de participation aux réunions par groupes

Ont également participé aux réunions :





20 médecins remplaçants dont l’adhésion a été validée,
Indemnisés par l’URML
63 internes
5 remplaçants (non adhérents) de médecins installés participant aux Groupes
Qualité
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Turn over au sein des groupes en 2019

POURCENTAGE DE REMPLAÇANTS/NBR DE MEDECINS INSTALLES,
PARTICIPANT AUX GQ DU DEPARTEMENT DEPUIS 2015
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DPC

62 médecins, issus de 13 groupes, ont validé leur DPC via les groupes QUALITE, sur le thème de la
BPCO.

NOUVEAUTES 2019
Site Internet
Afin de donner une meilleure lisibilité à l’association APIMED-PL, un site Internet indépendant de
l’URML a été créé en collaboration avec une agence de communication, ADARACOM. Ce site a été
financé par l’ODPCGQ. Informations, bibliographies, outils et forum de discussion sont à disposition
des animateurs.

Le site est régulièrement visité par des médecins en exercice non-adhérents et l’association reçoit
régulièrement des demandes d’adhésion aux groupes Qualité, transmises via le formulaire de contact.

Newsletter

3 Newsletters ont été adressées aux adhérents et partenaires de l’association, en
2019 :
• Janvier 2019
• Juillet 2019
• Septembre 2019

Flyers
Des flyers ont été réalisés, dans le cadre de notre démarche de recrutement dans les
zones plus difficiles à atteindre (document en annexe 3).

Congrès CNGE - Nantes
APIMED-PL était présente à l’occasion du congrès CNGE en novembre. Un espace,
financé par l’URML des Pays de la Loire, lui était dédié. L’occasion de prendre des
contacts intéressants dans l’objectif de créer de nouveaux groupes dans les zones
dites « sensibles », telles que la Sarthe.
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C – BUDGETS

Comptes annuels - Annexe 2
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D - Evaluation qualitative de la démarche
« GROUPE QUALITE » dans les Pays de la Loire
Mathilde PINEAU, médecin généraliste remplaçant en Vendée, a présenté sa thèse lors
du séminaire de formation en juin 2019, aux animateurs. Cette thèse porte sur
l’évaluation qualitative de la démarche des groupes Qualité, et a été réalisée sous
la direction du directeur de thèse, le Dr Elodie COSSET – médecin animateur. Les Drs
Cédric RAT, participant au groupe du Pays de Retz et Yves LEQUEUX, médecin
coordonnateur des Groupes Qualité, étaient co-directeur de la thèse.
L’objectif était d’identifier les motivations (l’intérêt) et l’impact sur la pratique,
rapportés par les généralistes participant à ces rencontres régulières et pérennes d’un
Groupe Qualité.
Plan de thèse

L’impact sur les pratiques est un des enjeux des Groupes Qualité. Cet objectif est concrétisé
par le suivi d’indicateurs de pratiques élaborés en partenariat avec l’Assurance Maladie.
La démarche GQ ne se résume pas à cet aspect quantitatif largement décrit. L’impact sur
l’équilibre personnel et l’exercice professionnel est moins décrit.
Explorer l’intérêt : le partage avec des confrères du même territoire, la convivialité, un
exercice plus facile (confiance en soi, ré assurance…), la présence de médecins
« remplaçants » et d’internes en médecine générale aux réunions, le cadre organisationnel
(l’animation, la réflexion sur sa pratique sur des thèmes identifiés et communs à tous les
groupes, la liberté d’expression…)
Explorer l’impact sur la pratique : relation médecin/patient, décision médicale
L’investissement professionnel : maitrise de stage, recherche documentaire, rencontres
avec d’autres professionnels de santé de proximité lors des réunions…
Les projets professionnels : évolution du mode d’exercice (MSP-Pole de santé)
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Conclusions
•

•

•

Réel impact sur divers plans de l’exercice du médecin généraliste :
• Compétences professionnelles
• Fréquence et qualité de la collaboration avec les autres confrères et
professionnels de santé
• Motivation à devenir maitre de stage
• Équilibre personnel : augmentation du plaisir à exercer / apaisement des
doutes et difficultés  potentiel effet « anti burn-out »
Motivations :
• Remise en question de la pratique
• Partage avec les confrères - ambiance conviviale - environnement de
confiance.
Freins : faibles ++  amélioration possible par une meilleur information
• Thèmes imposés
• Incompréhension des indicateurs
Dr Luc DUQUESNEL
Président
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E - ANNEXES
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ANNEXE 1
Carte de répartition des groupes en Pays de la Loire
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ANNEXE 2
Etats financiers réalisés par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
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ANNEXE 3

