
 
 
                                                                                                                        
                                                                                    

 
 
 

 
                                                                Metz, le 19 avril 2005 

                                
 

Cher confrère, 
 

Le Groupe Lorrain d’Audit Médical, en partenariat avec l’Association pour le Développement 
des Réseaux Hépatites et VIH, a le plaisir de vous inviter à un nouvel audit qui a pour thème : 

 
LE DEPISTAGE DE L’HEPATITE C EN MEDECINE GENERALE 

 
L’hépatite C est un problème de santé publique avec une prévalence d’environ 1% en France 
soit 600 000 patients infectés dont la moitié ignore son statut. Le dépistage à l’aide d’une  
sérologie pratiquée de façon systématique à tout patient à risque pourrait leur permettre de 
bénéficier des traitements actuels qui préviennent l’évolution vers une forme grave de la 
maladie. 
 
Cet audit est simple de réalisation puisqu’il s’agit de répondre à une question unique  :  
 

« Trouve-t-on un résultat de sérologie d’hépatite C 
dans le dossier de nos patients à risque ? » 

 
Comme  pour tous nos  audits, il n’est question que d’amélioration de la qualité des soins par 
une démarche d’auto évaluation qui respecte le secret médical et l’anonymat des participants. 
La synthèse des résultats à partir du dépouillement des grilles fera l’objet d’une thèse en 
médecine générale soutenue par J.FISCHER. 
 
 Nous vous ferons parvenir vos résultats que vous pourrez comparer à la moyenne du groupe 
et à la pratique optimale définie par le référentiel.  
 
           Cet audit vous intéresse! Merci de renvoyer rapidement le coupon- réponse. 

 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation et vous adressons nos 
salutations les plus confraternelles. 

 
  J .BIRGE                       P.THOMAS                            JJ.RAABE                           J.FISCHER 
                                     

 
 

N.B: Un grand merci à l’Association Mosellane des Biologistes pour son aide précieuse. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE 
Nom et Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 E.mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je désire participer à l’audit «  Dépistage de l’hépatite C » et demande à recevoir mon  numéro de code 

préservant l’anonymat et les documents de l’audit (la grille, l’argumentaire, le chevalet et une affiche 
pour le cabinet). 

J’accepte que les données anonymisées fassent l’objet d’une exploitation statistique et d’une publication.                                                                 
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