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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 : le traitement par AVK ; sécurité de la prescription 
 

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

 
Cher confrère,  
 
Les anticoagulants oraux représentent la classe thérapeutique la plus impliquée dans les effets 
indésirables graves liés aux soins. Or, ces effets indésirables semblent évitables puisqu’ils 
résultent la plupart du temps d’erreurs de suivi1 
C’est pourquoi, le GLAM vous propose cet audit intitulé :  

Le traitement par AVK : sécurité de la prescription » 
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 ? 
Tous les patients vus en consultation, sous traitement AVK depuis au moins un mois et ayant déjà 
consulté au moins une fois depuis l’instauration du traitement. 
 
Comment inclure ?  
Il vous suffit de compléter la grille ci-jointe au fur et à mesure que vous êtes amené à voir en 
consultation des patients sous AVK . Cette grille doit être remplie en présence du patient. 
La durée du recueil s’effectuera pendant 3 mois environ.    
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 complété e. 
Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale et son argumentaire scientifique est 
validé par le Pr. Th. Lecompte (CHU Nancy) 
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 de cette démarche d’autoévaluation, nous vous 
adressons nos salutations confraternelles. 
 

Frédéric Poirot      Dr J. Birgé 
              Thésard                         Président du GLAM 
 
 
 
1. Prescrire rédaction : « 2005 : les effets indésirables graves des soins médicamenteux recensés par l’étude Eneis ». 
Revue Prescrire 2005 ; 25 (267) : 909 - 910 

 


