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                            Metz, le 28/10/09 
 
Objet : Second  tour de l’audit  « Diabète de type 2 : prise en charge des facteurs de 

risque vasculaire et objectifs thérapeutiques ». 
 
 
Cher confrère, 
 
Au cours du 1er tour de l’audit que vous avez réalisé, 50 médecins ont inclus 839 patients. Nous vous 
adressons maintenant votre grille pour la réalisation du second tour. 
 
Pour mémoire : 
- Qui inclure ? 

• Les patients diabétiques de type 2 suivis par vous-même 
• Les patients vus au moins trois fois en consultation au cours des 12 derniers mois 
• Les patients dont le traitement antidiabétique et antihypertenseur est stable depuis au moins 

6 mois 
• Sont exclus les patients sous insulinothérapie 

- Comment inclure ? 
• Le recueil est rétrospectif 
• Inclure les 20 prochains patients diabétiques qui consultent et qui répondent aux critères 

d’inclusion. 
 

Pour ce second tour, vous pouvez si vous le souhaitez procéder au remplissage informatique de la 
grille . Il vous suffit de nous en faire la demande et nous vous adresserons par courriel, la grille d’audit 
au format Excel. 
 
A l’issue de ce second  tour ,vous recevrez vos résultats personnels que vous pourrez comparer à 
ceux de l’ensemble des participants. Le dépouillement des grilles sera effectué de façon anonyme, le 
numéro d’anonymat est connu du seul responsable de l’exploitation de l’enquête qui signe un 
engagement de confidentialité. 
 
Ce travail d’auto évaluation  ne prend son sens que par la réalisation des deux tours. En effet, c’est 
l’amélioration  des pratiques par les deux tours qui justifie l’audit. Nous vous rappelons  que cet audit 
fait l’objet d’une thèse de médecine générale et que celle-ci  ne sera un véritable travail  de recherche 
en médecine générale que si un nombre significatif de participants réalise les deux tours et nous 
comptons sur vous. 
 
Pour ceux d’entre vous ayant réalisé le premier tour il y a moins de 3 mois, le second tour pourra être 
réalisé en début d’année prochaine. 
Nous vous rappelons, qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et 
anonymisées puissent faire l’objet d’une publication. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce travail d’auto-évaluation et vous prions de 
croire en l’assurance de nos salutations confraternelles. 
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