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Cher Confrère, 
 

Les traitements antiagrégants plaquettaires font partie des médicaments les plus prescrits en France. Ils 
ont de multiples indications qui sont en constante évolution. Ces traitements ont cependant des effets indésirables 
non négligeables notamment hémorragiques, qui limitent leurs indications. 
C’est pourquoi le GLAM vous propose cet audit intitulé : 
 

Les indications des traitements par antiagrégants plaquettaires sont-elles respectées ? 
 

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. 
 
Qui inclure ?  
Tous les patients vus en consultation, sous traitement antiagrégant plaquettaire (AAP) depuis au moins un mois et 
chez lesquels vous avez réalisé au moins une fois cette prescription. 
 
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 AAP. 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 complétée. 

 
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 susciter votre intérêt pour cette démarche d'amélioration de la qualité des soins, nous 
vous adressons nos salutations confraternelles. 

 
 Dr  Élisabeth  STEYER Mlle Julie GOEURY 
 Secrétaire Générale du GLAM Thésarde 
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