
Le GLAM est la structure « projet » de Lorformec EPP.

15 février 2007

Objet : Proposition de réalisation d’un audit sur le thème de la diarrhée aigue du nourrisson, adressée
aux généralistes, pédiatres et médecins de PMI de Lorraine.

Cher confrère,

Les gastro-entérites sont une des premières causes de morbidité et de mortalité à travers le monde.
En France, on peut estimer que chez des enfants de moins de deux ans, le nombre de décès liés à une gastro-entérite se
situe entre 35 et 60 par an. Pourtant des moyens simples et remboursés par la Sécurité Sociale ont établi leur efficacité.

C’est en partant de ce constat que le GLAM, vous propose ce nouvel audit :

PRISE EN CHARGE DE LA DIARRHEE AIGUE DU NOURRISSON

L’objectif de cet audit est d’évaluer notre prise en charge de la diarrhée du nourrisson en étudiant
deux critères :

Avons-nous pesé le nourrisson ?
Avons-nous prescrit un Soluté de Réhydratation Orale (SRO) ?

Conditions de réalisation de l’audit :
Comment inclure ?

- Le recueil est rétrospectif
- Inclure les 15 prochains enfants de moins de 4 ans qui consultent ET
- Qui ont présenté une diarrhée aigue entre l’âge de 2 et 24 mois

Qui inclure : Les nourrissons de 2 à 24 mois, ayant présenté une diarrhée aigue :
- Présence d’au moins trois selles liquides par jour,
- Evolution des symptômes depuis moins de sept jours,
- Absence de pathologie chronique,
- Enfant vu en consultation par vous-même, et non hospitalisé à l’issue de la consultation.

Deux modes de réalisation de cet audit vous sont proposés, au choix :
1) Votre logiciel vous permet de repérer les nourrissons à inclure rétrospectivement : travail sur dossier
2) Vous incluez les enfants au fur et à mesure qu’ils se présentent à votre consultation

Le dépouillement des grilles sera effectué de façon anonyme. Le numéro d’anonymat connu du seul responsable de
l’exploitation de l’enquête.

Nous vous rappelons, qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et anonymisées puissent faire
l’objet d’une publication.

A l’issue de ce premier tour vous recevrez vos résultats personnels que vous pourrez comparer à ceux de l’ensemble des
participants. Si vous souhaitez que cet audit soit pris en compte au titre de l’Evaluation des Pratiques Professionnelles,
définie par la loi du 13 août 2004, nous vous demanderons de prendre contact avec l’organisme agréé pour
l’EPP : Lorformec (SARL « à la lettre » Madame Christine NOEL 43 rue de la République 88210 SENONES).

Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale et nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer votre
grille, même incomplète.

En souhaitant un bon accueil de votre part de cette démarche d’autoévaluation, nous vous adressons nos salutations
confraternelles.
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