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Boulay, le …………….. 
 
 
Cher confrère ,  
 
 
Le Groupe Lorrain d'Audit Médical, en partenariat avec l'Association mosellane des biologistes, a le 
plaisir de vous inviter à un nouvel audit. 
 
Le thème retenu est le suivant : 
 
Le dépistage des dysthyroïdies  chez les patients sous amiodarone (ou 
ayant interrompu leur traitement depuis moins d'un an) est il réalisé ? 
 
Cet audit, particulièrement simple (un seul critère : le dosage de la TSH) est rapide à réaliser. Il 
nécessite le recours au dossier du patient, ce que vous pourrez faire en sa présence au cours de la 
consultation, ou à posteriori (cf. mode d'inclusion explicité dans la grille ci jointe).  
 
Le référentiel est issu de la recommandation de l'ANAES de février 2000 :  
 
 "de façon systématique, il faut réaliser un dosage de la TSH avant tout 
traitement. En cours de traitement, la TSH doit être dosée tous les 6 à 12 
mois, y compris l'année qui suit l'arrêt du traitement"1.  
 
L'instauration d'un traitement par amiodarone nécessite au préalable une anamnèse sur les 
antécédents thyroïdiens ainsi qu'un examen clinique à la recherche d'une pathologie goitreuse ou 
nodulaire1. 
 
Comme d'habitude, nous nous engageons à respecter l'anonymat des participants et le secret 
médical. 
Nous vous ferons parvenir vos résultats que vous pourrez comparer à la moyenne du groupe et à la 
pratique optimale définie par le référentiel, et vous recevrez une attestation de participation que 
vous pourrez faire valoir comme effort de formation médicale continue et d'évaluation de votre 
pratique. 
 
Dans un an, nous vous inviterons à un 2ème tour ce qui vous permettra de mettre en évidence 
l'amélioration de la qualité des soins. 
 
En espérant que cet audit vous intéressera  et en vous remerciant par avance de votre 
participation, nous vous prions d'agréer l'assurance de nos salutations confraternelles.  
 
 
 
Dr J.Birgé                                                      Dr B.Baumgarten 
Président du GLAM                                         Président de l'Association mosellane des 
              Biologistes  
                                                                          
 
 
NB. Il est possible que vous receviez plusieurs invitations à cet audit. N'utilisez qu'une 
seule grille. 
 
 
 
1. Diagnostic et surveillance biologiques de l'hyperthyroïdie de l'adulte. Recommandation pour la prat ique clinique. ANAES 
février 2000. Disponible sur www.anaes.fr ou sur simple demande auprès du responsable de l'audit  

 


