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INTRODUCTION
L’Assurance de Qualité constitue un défi majeur des soins de santé.
Prérogative traditionnelle des structures fédérales (nationales) dans le
domaine hospitalier, elle se voit actuellement également investie par le
secteur des assurances.
Une évolution récente dans les pays européens est de la promouvoir en
Médecine générale : comment ne pas rester à la traîne?

1. L’absence d’une culture de la qualité domine le paysage médical de notre pays.
2. L’accréditation et la gestion des DMG (dossier médical global) sont davantage des incitants
financiers que des outils de promotion de la qualité.
3. L’utilisation des profils de prescriptions n’est guère contraignante.
4. La technologie de l’information (IT) est insuffisante.

OBJECTIFS
1. Une vision professionnelle de la qualité,
passant par une modification des mentalités

NE PAS RESTER À LA TRAÎNE:
UTILISER CE QUI EXISTE

2. Des incitants économiques et fiscaux
3. Un leadership de qualité (SSMG, Domus
Medica, Féd. Maisons Medicales)
4. Une technologie de l’information performante

LE SOUHAIT DES FAISEURS D’OPINION

• Partir d’initiatives locales: feedbacks de prescriptions, EPA (European Practice
Assessment), régions
•

Coupler les données hospitalières et celles issues de la première ligne

• Inclure les pathologies chroniques (à l’instar de ce qui se fait dans les autres
pays)
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• Bénéficier de banques de données transparentes de qualité (Information
technology)
• Evaluer le retour d’investissement avant mise de fonds, incluant une
redistribution des bénéfices
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• UK. The Quality Outcome Framework (2004) influence tout le paysage médical de la MG. Plus
de 150 indicateurs couvrent la pratique quotidienne et la prise en charge de nombreuses
pathologies chroniques. Ces données sont récoltées automatiquement. La rénumération des MG y
est corrélée. La pratique de groupe, incluant des paramédicaux, est la règle. Les revenus
médicaux ont augmenté de 25% à 30%
• En France, le site du HAS (Haute Autorité en Santé) propose 131 'Recommandations pour la
pratique clinique'. La mise en place de multiples procédures d'assurance de qualité n'a guère
permis de faire progresser une culture d'évaluation: échec des dispositifs contraignants tels les
RMO (Références médicales opposables), impact limité sur la pratique libérale des incitants tels
l'EPP (Evaluation des pratiques professionnelles). Une accréditation est demandée aux instittions
de soins, mais non aux pratiques libérales.
• Aux Pays Bas (2005) introduction d’une accréditation comprenant la récolte d’indicateurs
cliniques de pathologies chroniques . Ces données seront utilisées en santé publique et
participeront à la rénumération médicale.
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