
GLAM   LORFORMEC 
 

Audit : Antibiothérapie dans les 
infections respiratoires et ORL en 

médecine ambulatoire 
 
 

Compte rendu de la réunion du 26 août  2003 à l'URMLL 
(Vandoeuvre)  

 
Présents :  Docteurs J.Birgé (GLAM),), E.Louis (AFPA),  
  P.Lucquin (GLAM) JM.Marty (LORFORMEC), Th. May (CHU)  
  Ch.Rabaud (CHU), M.Schaefer (AFPA), E.Steyer (GLAM), 
  F.Thirion (AFPA) 
 
Excusé :  Docteur R.Saffroy (LORFORMEC) 
 
Le compte rendu de la réunion du 28 mai et le présent ordre du jour sont 
acceptés.  
 
J.Birgé  fait part du retrait des ORL (AFORLOR) de ce projet et le regrette 
 
J.Birgé indique que Madame F.Camerlungo (secrétaire de l'AMMPPU) est d'accord pour 
assurer le secrétariat. Cette proposition recueille l'assentiment du groupe. 
 
J.Birgé et JM.Marty font le point sur le dossier faqsv (présenté le 30 juin par 
JM.Marty). Le dossier semble avoir été bien perçu mais l'indemnisation des participants 
pose problème au bureau du faqsv (informations orales, en l'absence de réponse écrite) 
Il est décidé de proposer au faqsv une répartition différente de l'indemnisation sans 
modifier la somme globale : 50€ pour la participation à une soirée de formation et 100€ 
pour la réalisation d'un tour d'audit. 
J.Birgé est chargé de transmettre cette proposition au faqsv, qui doit se réunir le 28 
octobre 



 
La grille et l'annexe sont revues et corrigées (en pièce jointe). Les recommandations 
sont vérifiées et certaines données sont modifiées ou précisées (sinusites, bronchites 
chroniques, bronchiolite, pneumopathies). 
La principale modification porte sur la demande faite aux participants d'indiquer le 
grade de la recommandation pour chaque antibiothérapie prescrite. 
 
Th.May et Ch.Rabaud font part de la prochaine création du réseau lorrain 
d'antibiothérapie (antibiolor ?) dont la finalité est l'amélioration de la qualité de l'usage 
des antibiotiques dans les infections communautaires et nosocomiales. L'association 
chargée de gérer le réseau tiendra son assemblée générale constitutive le mardi 23 
septembre à 17 heures dans l'amphithéâtre de l'école d'infirmières du CHU de Brabois. 
Le GLAM et LORFORMEC sont invités à y participer. Les médecins libéraux présents, 
généralistes et pédiatres, font remarquer la tonalité très hospitalière de ce projet et la 
place restreinte accordée aux médecins de médecine ambulatoire (1 collège sur 6, 
représentant l'ensemble des libéraux : généralistes et spécialistes, dentistes, 
pharmaciens, biologistes et hygiénistes)  
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 23 septembre à 21 heures 
précises, à la suite de l'assemblée constitutive d'antibiolor, à 
l'amphithéâtre de l'école d'infirmières du CHU. 
 
 
 
 
 

Dr J. Birgé, le 7 septembre 2003 


