
Audit : Antibiothérapie dans les 
infections respiratoires et ORL 

 
Compte rendu de la réunion du 28 mai 2003 à la domus médica de Metz  

 
 

Présents :  Docteurs J.Birgé (GLAM), F.Bouillot (AFPA), JM.Marty   
  (LORFORMEC), CH.Rabaud (CHU), R.Saffroy (LORFORMEC),  
  M.Schaefer (AFPA), E.Steyer (GLAM), F.Thirion (AFPA) 
 
Excusé :  Docteur D.Mayot (AFORLOR) 
 
Un tour de table permet à chacun de se présenter et à tous de prendre connaissance du 
dossier de demande de subvention au faqsv de LORRAINE 
 
J.Birgé fait l'historique du projet et rappelle la méthodologie de l'audit. Il se félicite 
de la participation des pédiatres sous l'égide de l'Association Française de Pédiatrie 
Ambulatoire (AFPA) et des ORL sous l'égide de l'Association Lorraine de Formation des 
ORL (AFORLOR)  
 
Le dossier est accepté en l'état; il sera présenté le 30 juin au faqsv par JM.Marty. 
 
 
Plusieurs questions sont abordées : 

• Les membres du groupe de pilotage pourront se faire remplacer par leur 
suppléant ou un autre membre de l'association qu'il représente 

• Le titre de l'audit est le suivant : l'antibiothérapie dans les infections ORL et 
respiratoires en médecine ambulatoire (la précision respiratoires "basses", 
traditionnelle, ne paraît pas apporter d'information supplémentaire et risque de 
créer des confusions)  

• Les 10 réunions décentralisées seront communes aux généralistes et spécialistes 
• Ch.Rabaud fait remarquer que ce nombre de 10 lui paraît excessif : on s'adaptera 

au nombre d'inscrits et des réunions seront annulées s'il y a moins de 10 inscrits 
• E.Steyer trouve inutile la réunion inaugurale destinée aux cadres de la fmc, ce qui 

n'est pas l'avis de JM.Marty. Le principe de la réunion est maintenu et sera 
adapté au nombre de participants 

• Le calendrier sera établi afin d'éviter le télescopage des 2 audits 
antibiothérapie et insuffisance coronaire stable 

 



• Un débat animé s'est engagé sur le mode d'inclusion : il est décidé un recueil 
strictement rétrospectif qui portera sur les 20 prescriptions précédant la date 
de réception des documents de l'audit par chaque participant. 

• Un autre débat  a porté sur la codification et sur le respect intégral du texte 
des recommandations de l'AFSSAPS. En ce qui concerne le texte des 
recommandations, il est décidé de respecter rigoureusement l'esprit de la 
recommandation mais d'en ré écrire quelques textes afin de les rendre 
compréhensibles et utilisables pour cet audit. L'annexe ci jointe tente de faire la 
synthèse des propositions de codification et de ré écriture des quelques 
recommandations. J'ai vérifié la source pour y être fidèle. Il manque d'ailleurs 
l'otite de l'adulte pour laquelle la recommandation propose la même prise en 
charge que l'enfant de plus de 2 ans.    

 
 
La prochaine réunion est prévue le 26 août à 21 heures dans les locaux mis 
à disposition de LORFORMEC à l'Union Régionale (Centre les Nations à 
Vandoeuvre) et il est possible de continuer à travailler par mail en attendant…   
 


