
GLAM   LORFORMEC 
Audit : Antibiothérapie dans les 

infections respiratoires et ORL en 
médecine ambulatoire 

 
Compte rendu de la réunion du 18 novembre  2003 à 

Vandoeuvre (LORFORMEC c/o URMLL) 
 

Présents :  Docteurs J.Birgé (GLAM), Y.Clemence (LORFORMEC) 
   E.Louis (AFPA), P.Lucquin (GLAM), JM.Marty (LORFORMEC),  
  Th. May (CHU), Ch.Rabaud (CHU), R.Saffroy (LORFORMEC),  
  M.Schaefer (AFPA),F.Thirion (AFPA), E.Steyer (GLAM)                                            
 
Le compte rendu de la réunion du 23 septembre et le présent ordre du jour sont  
approuvés 
 
1. FAQSV, imprimeur, secrétariat 
J.Birgé  fait part de l'accord du faqsv pour le financement intégral sous couvert 
d'actions "formation référentiel". 
L'imprimeur a été sollicité pour fournir un devis et s'engage à envoyer les documents 
pour le 15 décembre. Le routage pour les médecins du secteur de Thionville/Hagondange 
sera assuré en courrier rapide  (1ère réunion Hagondange le 16 janvier)  
Madame Camerlungo, secrétaire de l'AMMPPU, est d'accord pour assurer le secrétariat 
de cet audit et nous bénéficierons de son expérience acquise lors de l'audit insuffisance 
coronaire stable. Une convention sera passée entre l'AMMPPU, le GLAM et 
LORFORMEC 
 
2. Groupe de pilotage 
A la suite de la défection de nos confrères ORL, il est proposé de donner la place 
vacante à l'AFPA  
Après appel à candidatures, la composition définitive du groupe de pilotage est la 
suivante 
AFPA  : M. Schaeffer et F. Thirion 
CHU    : Th. May et Ch. Rabaud 
GLAM  : J. Birgé, P. Lucquin et E.Steyer 
LORFORMEC : Y. Clémence, JM. Marty et R. Saffroy 
 
 



Un membre peut se faire représenter, en cas d'indisponibilité, par un membre de son 
association d'origine 
R.Saffroy accepte d'assurer  les fonctions de trésorier et ouvrira à ce titre, un compte 
bancaire spécifique (rattaché à celui de LORFORMEC pour simplifier les démarches 
administratives) 
 
3. Un thésard ? 
V.Boutémi, actuellement aux service des urgences à Forbach serait intéressée. J. Birgé 
et /ou Ch.Rabaud prendront contact. 
 
4. Documents 

• La grille, l'annexe et la grille de pré recueil sont légèrement 
modifiées (en attaché) et la mise en page définitive sera effectuée 
par l'imprimeur. Il est notamment décidé un critère d'exclusion : 
antibiothérapie en cours lors de la consultation. Par ailleurs, afin de 
laisser plus de place pour la description de la situation clinique, les 
grilles de pré recueil et de recueil seront établies sur 2 pages 

• La lette d'invitation sera proposée par E.Steyer 
• L'accord se fait sur un chevalet (après débat!) Proposition en 

attaché 
• L'ensemble des recommandations constituant le référentiel sera 

préparé par Th. May et Ch. Rabaud et l'ensemble sera remis aux 
participants lors des réunions d'information. 

 
5. Les réunions d'information 
Le contenu sera calqué sur celles de l'audit angor stable :  
Programme : 20h/21h buffet (facultatif) 
           21h/23h formation à l’audit (GLAM), exposé du référentiel de 
l'antibiothérapie des infections ORL et respiratoires (Infectiologue), explications sur 
l'utilisation de la grille et de l'annexe (GLAM) , débat. 
Calendrier prévisionnel au 30 nov. 2003 : à noter dans vos agendas… 
Moselle  : 16 janvier à Hagondange (N. Steyer), 3 février à Metz (C. Perrein) et 25 
février à Forbach (F. Raphaël) 
Meurthe et Moselle : 2 mars à Nancy (R. Wang) et 11 mars à Briey (Richter) 
Vosges : 28 janvier à Epinal (Y.Clémence) et 5 février à Saint-Dié (JM. Heid) 
Meuse : ? 
 
Une réunion des cadres de la fmc est prévue à Nancy le 17 décembre à 21h. 
(LORFORMEC/URMLL) pour sensibiliser les responsables et leur expliquer l'ensemble 
du dispositif. 
 
La prochaine réunion du groupe de pilotage aura lieu le mardi sept 

janvier dans les locaux de LORFORMEC (URMLL) à 21 heures. 
(Réunion commune avec le GLAM) 

 
 

J. Birgé, le 30 novembre 2003. 


