
                               Le 26 mai 2009

Cher  Confrère,

Les médecins généralistes sont au premier rang des professionnels pour engager des actions de prévention dans le
domaine des addictions.

Des outils simples et efficaces ont été proposés et validés en médecine générale : le repérage systématique et
l’intervention brève ou conseil minimum. Pourtant leur mise en œuvre en pratique courante se heurte encore aux
difficultés que rencontre le médecin pour aborder les problèmes d’alcool, de tabac, de cannabis, particulièrement en
dehors de toute demande.

C’est pourquoi, le GLAM vous propose cet audit intitulé :

Repérage Précoce des addictions et Intervention Brève (R P I B)

Qui inclure ?
Tous les patients âgés de plus de 15 ans, vus en consultation et suivis régulièrement, soit au moins trois consultations
au cours des deux dernières années.

Comment inclure ?
Il vous suffit de choisir de façon aléatoire 20 patients (fumeurs ou non fumeurs, consommateurs d’alcool ou non)
répondant aux critères d’inclusion ci-dessus et de compléter la grille jointe. Cette grille doit être remplie en présence du
patient. Le plus simple est d’inclure au fur et à mesure des consultations mais vous pouvez choisir d’inclure les 5
premiers patients de chaque jour ou toute autre procédure qui respecte le caractère aléatoire de l’inclusion.
Le recueil des données est rétrospectif : vous devez tenir compte des informations existant dans le dossier médical lors
de la précédente consultation.
Ensuite, vous voudrez bien adresser la partie destinée au recueil des données à l’adresse indiquée sur la grille,  même si
elle n’est pas entièrement complétée.

d’Addictologie) qui organise des soirées de formation sur le RPIB. 

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 demande d’auto-évaluation, nous vous adressons nos salutations
confraternelles.
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relecteurs du GLAM :  les Drs JM.Bievelez et P.Thomas.
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Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale. Il est réalisé en partenariat avec Loraddict (Réseau Lorrain 


