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S'évaluer pour évoluer 
 

 Metz, le 17 avril 2013 

 

 

Cher Confrère,  

 Le GLAM vous propose un nouvel audit :  

MÉDICAMENT DE PREMIERE INTENTION 
DANS LE DIABÈTE DE TYPE 2 ET L’HYPERTENSION ARTERIELLE 

 
Simple et rapide à réaliser, cet audit concerne vos patients diabétiques de type 2 en monothérapie et vos patients 
hypertendus en monothérapie. 

Environ 40% des hypertendus traités le sont par monothérapie soit plus de 4 millions de français. Lorsque vous 
décidez d’introduire un traitement antihypertenseur, vous avec le choix entre 50 molécules différentes, toutes 
ayant l’AMM. Quel est le bon choix ? 

De même, 43 % des diabétiques de type 2 traités le sont en monothérapie soit environ 1 million de français. Quel 
est le médicament à utiliser en première intention face aux nouvelles molécules ?   

Cet audit en 2 tours se propose d’évaluer les pratiques des généralistes Lorrains et de les comparer aux 
recommandations, selon la méthodologie du GLAM. 

Comment faire l’audit ? 
 
L’audit est composé de 2 grilles, une grille diabète et une grille HTA. Un patient qui est à la fois hypertendu et 
diabétique peut figurer dans les 2 grilles. 
 
Il vous suffit de remplir les 2 grilles au fur et à mesure que des patients diabétiques de type 2 ou hypertendus en 
monothérapie sont vus en consultation. 
 
La durée de recueil est de trois mois maximum. Vous adressez ensuite la partie destinée au recueil des données à 
l’adresse indiquée sur les grilles, même si celles-ci ne sont pas entièrement complétées. 
 
Les données sont entièrement anonymisées, elles serviront à la réalisation d’une thèse de Médecine Générale, 
sous la présidence du Pr PAILLE. Les travaux peuvent faire l’objet d’une publication. 
 
En vous remerciant d’avance pour votre participation, nous vous adressons nos respectueuses salutations. 
 

 Dr Jacques BIRGÉ MASONE  Ghislain,  

 Responsable de l’audit  Thésard 

 

 


