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Objet : Proposition d’audit sur la gestion des oublis de contraception orale 

Adressée à l’ensemble des médecins généralistes et gynécologues 
libéraux lorrains 
 

Cher confrère,  
 
La mauvaise gestion des oublis de pilule par nos patientes est l’une des causes  
de grossesses non désirées. 
C’est en partant de ce constat, souligné par une récente recommandation de 
l’ANAES1, que le GLAM, en partenariat avec le Collège Lorrain des Gynécologues,  
vous propose ce nouvel audit 
 

Nos patientes sous contraception orale oestro-progestative 
connaissent-elles la conduite à tenir en cas d’oubli ? 

 
Rappel sur l’audit médical 
L'audit médical est une méthode d'évaluation qui permet, à l'aide de critères 
déterminés, de comparer la pratique du médecin à des références admises, pour 
améliorer la qualité des soins délivrés aux patients. Il s'agit d'une démarche 
volontaire qui respecte l'anonymat des participants et le secret médical. 
Deux étapes se succèdent: 

•la préparation : 
Un groupe de médecin choisit un thème de travail (ici la gestion des oublis de 
pilule), et recherche l'existence de référentiel auquel il adhère (ici la 
recommandation de l’ANAES de décembre 2004). Il conçoit le protocole de 
recueil de données. 

•la réalisation : 
Le recueil des données est effectué par les médecins qui le souhaitent, 
appartenant ou non au groupe de préparation. L'analyse de ce premier recueil 
permet d'apporter une réponse à la question que posait le travail d'évaluation : 
la pratique est-elle en accord avec le référentiel ? Si non, quel est l'écart entre 
les données recueillies et les objectifs souhaités ? Si le niveau souhaité n'est pas 
atteint, les membres du groupe vont tenter d'analyser les raisons de cet écart 
puis de déterminer le type d'action à mener pour modifier les pratiques. Une 
nouvelle enquête de pratique est réalisée après un certain délai, afin de vérifier 
la progression des participants. 
 
L'objectif de cet audit est d'évaluer la qualité de l'information que nous délivrons 
à nos patientes utilisant un contraceptif oestro-progestatif. A l'occasion d'un 
renouvellement de leur contraception, nous vous proposons de leur demander : 
Que faites vous en cas d'oubli de pilule ? Vous pourrez remettre à cette 
occasion une fiche d'information détaillant la conduite à tenir face à un oubli de 
pilule. 
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Cet audit fera l’objet d’une thèse de médecine générale et se déroulera en deux 
temps : 
 -automne 2005 : envoi aux généralistes et aux gynécologues libéraux 
lorrains de la grille à remplir. Renvoi de cette grille au médecin responsable de 
l’audit.  Recueil des données et exploitation des résultats. Envoi des résultats aux 
participants. 
 -automne 2006 : 2ème tour de l’audit  avec envoi  de la grille aux 
participants du 1er tour pour comparaison des résultats. Envoi des résultats 
finaux. 
 
Le dépouillement des grilles se fera de façon anonyme. L’utilisation du numéro 
d’anonymat connu du seul responsable de l’exploitation de l’enquête permettra 
de vous restituer vos résultats personnels ainsi que ceux de l’ensemble du 
groupe. Nous vous encourageons à renvoyer les grilles quel que soit le résultat 
ou le nombre de patientes incluses. 
 
Cet audit peut s’inscrire dans vos efforts d’évaluation des pratiques 
professionnelles, définis par la loi du 13/08/04. 
 
En souhaitant bon accueil de votre part à cette démarche, nous vous adressons 
nos salutations confraternelles. 
 
Elodie Masnada  Dr J. Birgé                    Dr M.Scheffler            
Thésarde   Président du GLAM        Présidente du Collège de Gynécologie 
                                                                        de Lorraine et  des régions de lEst 
 
 
1. Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme -Recommandations pour la pratique 
clinique ANAES  (décembre 2004) www.anaes.fr  

 

 


