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

S'évaluer pour évoluer 
http://www.glam-sante.org  

Le GLAM est la structure projet de LORFORMEP, organisme agréé par la HAS 

	  

Aidez nous à communiquer : si ce n’est déjà fait, adressez nous votre adresse électronique 
en envoyant un courriel à jbirge@glam-sante.org 

Boulay, le 1er octobre 2010 

 

 

Objet : les audits de la rentrée 

 

 

Cher confrère, 

Le GLAM a le plaisir de vous présenter sa carte d’automne. Au menu : 3 audits qui vous sont envoyés groupés pour 
des raisons de trésorerie et de faisabilité. 

En ce qui concerne le GLAM : une économie substantielle à l’heure ou nos finances  sont en difficluté1                         

En ce qui vous concerne, voici 3 audits qui explorent trois facettes de notre activité 

1. La prise en charge du tabagisme chez nos patients à haut risque. Une activité spécifique de la médecine 
générale : repérer  les patients pour lesquels le tabagisme est particulièrement délétère et les accompagner vers le sevrage. 

2. La prescription des antiagrégants plaquettaires : le bon médicament à celui qui en a besoin…et seulement à 
lui, compte tenu du rapport bénéfices / risques de ces médicaments. 

3. Les traitements de substitution aux opiacés (TSO) : réservé à ceux d’entre nous, nombreux, qui prennent en 
charge des patients dépendants des opiacés  ;  une bonne façon de vérifier que notre prise en charge est optimale. 

Vous avez le choix :  
 Le menu : vous démarrez les 3 audits ensemble (parfaitement réalisable sans indigestion: un peu 

d’organisation y  pourvoie²) 
 A la carte : vous choisissez de faire le ou les audits qui sont pertinents pour votre pratique. 

Mais au menu ou à la carte, ne vous privez pas de déguster nos audits sans modération et de partager avec nous la 
gourmandise de les consommer, voire de les cuisiner, si le cœur vous en dit (le programme des réunions du GLAM 
est disponible sur http://www.glam-sante.org ) 

En espérant que ces évaluations de nos pratiques, dans un cadre associatif non contraignant, satisfassent votre 
curiosité et calment votre appétit, nous vous adressons nos plus cordiales salutations. 

 Dr Jacques BIRGÉ,  
 Président du GLAM. 

	    

1. Si vous êtes sensibles au travail que réalise le GLAM, soutenez nous en adressant à notre trésorier (A.Mathieu, 21A chemin des dames, 
57500 St Avold) le montant,  modique,  de l’adhésion  (30€)  qui  préserve notre indépendance et assure la pérennité de notre association. 

2. Vous avez la possibilité de remplir les grilles en les téléchargeant sur le site du GLAM à la page : http://www.glam-sante.org/audits.php  


