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A l’attention des directrices / directeurs de PTA / DAC - 20 octobre 2020 

 

Message adressé par Dr Frédéric MAS, médecin généraliste à Combourg (35),  

Président des Groupes Qualité en Bretagne, élu de l’URPS MLB 

 

Information sur les Groupes Qualité, à destination des Médecins Généralistes de votre territoire  

 

 

 
Bonjour, 
 
Des remontées de terrain font émerger, chez bon nombre de médecins, le besoin de se retrouver et 
d’échanger sur leurs pratiques. Ces échos semblent particulièrement prégnants dans le contexte 
actuel. 

La solution existe déjà dans notre région, avec les Groupes Qualité ! Les connaissez-vous ? 

En bref, c’est un groupe d’échange de pratique novateur, qui se base sur un engagement collectif 
permettant aux médecins généralistes d’une même zone géographique de se rencontrer 
régulièrement. Ils peuvent ainsi échanger et développer une démarche réflexive sur leur pratique, 
tout en rompant l’isolement. 

 
Une fois par mois, les médecins d’un Groupe Qualité se donnent rendez-vous, sur l’heure du midi ou 
en soirée, pour échanger durant 1h30 à 2h00 autour d’un thème prédéfini *. 

Actuellement en Bretagne, il y a 37 Groupes Qualité, et plus de 350 médecins généralistes engagés 
dans cette approche. Mais ces nombres ne demandent qu’à croître ! 

 
En tant que directrice / directeur de PTA / DAC, j’espère que vous êtes sensible à cette initiative, c’est 
pourquoi je sollicite votre appui pour y contribuer. Je vous remercie par avance de relayer cette 
information aux médecins généralistes qui sont en contact avec vous, via vos listing mails ou à 
l’occasion de diverses rencontres. 

Les médecins généralistes bretons intéressés pour s’impliquer dans un Groupe Qualité sont invités 
à laisser leurs coordonnés dans le formulaire accessible en suivant ce lien. Nous reviendrons vers eux 
d’ici la fin de l’année. 

 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à : 

- consulter le site des Groupes Qualité en Bretagne  
- nous écrire à contact.bretagne@groupes-qualite.org 

 
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette demande de promotion de 
notre association soutenue par l’URPS MLB, l’Assurance Maladie, l’ARS Bretagne. 

https://bretagne.groupes-qualite.org/
https://docs.google.com/forms/d/1GmvdFbgVqMhqDFHabVciY9T7dyfwhMhp_bezZ_Hk7g4/viewform?edit_requested=true
https://bretagne.groupes-qualite.org/
mailto:contact.bretagne@groupes-qualite.org
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Cordialement, 

Dr Frédéric MAS, médecin généraliste à Combourg (35), Président des Groupes Qualité en Bretagne, 
élu de l’URPS MLB 
  

 
* Deux types de thèmes sont traités par les Groupes Qualité durant l’année : 

- des thèmes régionaux, communs à tous les groupes. Exemples au programme 2020-2021 : le 
médecin face aux grandes violences (violences conjugales, violences intra-familiales) ; le permis de 
conduire et les pathologies ; demandes d’examens non justifiés / biologies inutiles ; repérage de 
l’autisme et orientation ; quels sont les soutiens professionnels du médecin traitant au sein du 
cabinet (IPA / Azalée / assistants médicaux / secrétaires médicaux) ? ; aborder la sexualité en 
consultation, parler de sexe ? 

- des thèmes locaux, choisis librement par chaque groupe. Exemples traités en 2019 : l’addiction 
médicamenteuse ; les cas complexes de pédiatrie ; la téléconsultation ; les protocoles en EHPAD ; la 
supervision des internes en médecine générale ; le suivi de grossesse ; la vaccination ; etc.  

 

 

Télécharger les témoignages en suivant ce lien ! 
 

https://bretagne.groupes-qualite.org/wp-content/uploads/2020/10/VerbatimsGQ_A4.pdf
https://bretagne.groupes-qualite.org/wp-content/uploads/2020/10/VerbatimsGQ_A4.pdf

