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Audits du GLAM, proposés aux adhérents de LORFORMEC-EPP, organisme agrée par la HAS 
 
 
 

Boulay, le 30 juin 2007 
 

Objet : valider votre EPP par les audits du GLAM, dans le cadre de lorformec-epp 
 
Cher confrère, 
 
J'ai le plaisir de vous inviter à la réalisation de deux audits validant pour l'EPP. 
 
Les conditions à remplir pour valider votre EPP en réalisant les audits du GLAM 
sont les suivantes :  
 

1. Adhérer à l'une des associations départementales de fmc faisant partie de 
Lorformec (ammppu57, amppu54, ammfc55, amvppu88) 

 
2. Réaliser 2 tours de 2 audits choisis dans la liste des 30 audits que le GLAM 

met à votre disposition 
 

3. Obtenir l'aide d'un médecin habilité, confrère formé aux méthodes de 
l'évaluation et habilité par la HAS, qui validera les pistes d'amélioration de 
votre pratique que vous aurez choisies. 

 
A l'issue du 1er tour, vous recevrez vos résultats et à l'issue du 2ème, une rencontre avec 
un médecin habilité vous sera proposée (en individuel ou dans le cadre d'un groupe de 
fmc qui aurait choisi ce thème pour l'année) 
 
C'est ainsi que vous pouvez choisir de réaliser un ou deux des audits ci-joints. 
Dans les deux cas il s'agit de situations fréquentes et le remplissage des grilles se fait 
aisément, au cours de la consultation, en intégrant votre travail EPP à votre pratique 
quotidienne, sans perte de temps. 
Dans un cas, vous vous assurez au passage que votre patient est à jour de ses 
vaccinations et dans le 2ème que votre traitement par AVK est optimal. 
A chaque fois, c'est l'occasion d'améliorer votre pratique et de valider en même temps 
votre obligation d'EPP. 
 
J'espère que les vacances qui arrivent vous laisseront un peu de temps pour ce travail 
d'évaluation et vous adresse mes salutations confraternelles. 
 
 
Dr J.Birgé 
Président du GLAM 
 

 


