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CGEP  Programme 2013 
d'Amélioration des Pratiques Professionnelles 

 
   Dates 2013 Thèmes Indicateurs/Repères 

21  Janvier  VACCINATIONS 
chez l'enfant : repères 
de bonne pratique 
 

Indicateur1 : s'assurer que les enfants de plus de 3 ans ont reçu 2 
injections du vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole 

 Indicateur2 : s'assurer, pour tout enfant, que le dernier rappel 
DT-Polio date de moins de cinq ans. 

11  Février Asthme infantile : 
repères de bonne 
pratique 
 

Indicateur1 : Disposer, à son cabinet, d'un débitmètre de pointe 
pour enfant. 
Indicateur2 : Disposer, à son cabinet, d'une chambre d'inhalation 
pour enfant 

18 Mars Problèmes psy chez 
l'adolescent : place du 
MG 
 

Indicateur1 : Rechercher, systématiquement, une consommation 
de drogue  
Indicateur2 : Rechercher des signes évocateurs de 
désocialisation. 
Indicateur3 : Rechercher des signes dissociatifs. 

 27 mai Surveillance du 
traitement par 
antivitamine K : 
repères de bonne 
pratique 

Indicateurs : 1 Inciter le patient à avoir un carnet de suivi 
2 Expliquer au patient le danger  des interactions des AVK avec 
d'autres thérapeutiques y compris automédication 
3 Expliquer l'INR au patient et la nécessité d'une surveillance 
régulière de l'INR 
4 Atteindre l'INR en fonction de l'indication 
5 Evaluer la fonction rénale avant ou au cours d'un traitement par 
AVK 

  10  Juin AG  
  16 Septembre Diminuer la poly 

médication chez la 
personne âgée 

1)Définir les bonnes pratiques de prescription chez la PA : 
2) Evaluer les traitements à chaque renouvellement   
3)Définir les principales surveillances biologiques chez la PA 

 
 14  Octobre Bon usage des statines : 

repères de bonne 
pratique 

Indicateur/repère1: Prescrire une statine à tout coronarien avéré 
sauf contre-indication 
Indicateur/repère2 : Utiliser à bon escient les statines en 
prévention primaire et secondaire 

 18 Novembre Insuffisance 
coronarienne : 
quelques repères de 
bonne pratique 

Indicateur/repère1 : Possession d'un dérivé nitré d'action rapide. 
Indicateur/repère2 : Maniement expliqué d' d'un dérivé nitré 
d'action rapide. 
Indicateur/repère3 : Rôle primordial de l'interrogatoire dans le 
dépistage de l'angine de poitrine 

 9 décembre  Retour d'Analyse des 
Pratiques  
 

Retour d'analyses de pratiques sur 3 thèmes : vaccinations , 
asthme infantile ; problèmes ^psy chez l'adolescent 
DPC programme 11401300001 

 


