
GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL 
1A place du marché 57220 Boulay – 03 87 57 33 66 

S'évaluer pour évoluer 
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Audit du GLAM, proposé aux adhérents de LORFORMEC-EPP, organisme agrée par la HAS 

 
Boulay, le 30 juin 2007 

 
Objet : proposition d’audit ; statut vaccinal diphtérie, tétanos, poliomyélite,                    
coqueluche, hépatite B, des adolescents et jeunes adultes, adressé aux généralistes 
de lorraine. 
 

Audit validant pour les adhérents de LORFORMEC-EPP 
(ammppu57, amppu54, ammfc55, amvppu88) 

 
Cher confrère, 
La couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche et l'hépatite B 
n'est pas optimale et on observe depuis 1995 une baisse de la couverture vaccinale contre 
l'hépatite B 
Depuis 1998, des recommandations concernant la coqueluche  invitent à vacciner les 11-13 ans et, 
depuis mars 2004, les jeunes adultes susceptibles de devenir parents avec un vaccin tétravalent 
associant une valence coqueluche acellulaire au DTP.  
C’est en partant de ce constat que le Groupe Lorrain d’Audit Médical (GLAM), vous propose ce 
nouvel audit : 

Le statut vaccinal des adolescents et jeunes adultes 
L’audit médical est une méthode d’évaluation qui compare les pratiques des professionnels de 
santé à un référentiel. Son but est d’améliorer nos pratiques et ainsi de renforcer la qualité des 
soins délivrés à nos patients. Il s’agit d’une démarche volontaire qui respecte à la fois l’anonymat 
du médecin et le secret médical. Un numéro d’anonymat (connu uniquement du responsable de 
l’exploitation des résultats qui signe un engagement de confidentialité) permettra de vous fournir 
vos résultats ainsi que ceux de l’ensemble du groupe. 
Qui inclure ?  
 Les patients âgés de 10 à 40 ans 
 Ayant consulté au moins 3 fois au cours des 2 dernières années 
Comment inclure ? 
 Les 25 premiers patients vus en consultation et  répondant aux critères d’inclusion 
 Période d’inclusion limitée à 2 mois 
 La réalisation de cet audit nécessite la présence du patient 
Vous adresserez ensuite la partie destinée au recueil des données à l'adresse indiquée sur la 
grille, même si celle-ci n'est pas entièrement complétée 
Cet audit fait l’objet d’une thèse et son argumentaire scientifique est validé par le Pr. Ch.Rabaud 
(CHU Nancy, maladies infectieuses). 
Nous vous rappelons qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et 
anonymisées puissent faire l’objet d’une publication. 
 
En souhaitant un bon accueil de votre part à cette démarche d’auto évaluation, nous vous 
adressons nos salutations confraternelles. 
 
Vincent BRAVETTI       Dr Jacques BIRGE 
          Thésard                     Président du GLAM 
       
 


