DESCRIPTION DE L’ACTION DPC 2019
BPCO : Passer des symptômes cliniques au « vrai » diagnostic
Cette action se déroule en 4 séquences programmées sur l’année 2019, pour les groupes
Qualité® des Pays de la Loire (chaque groupe fonctionne en présence d’animateur formée à
la démarche) :
- 2 séquences non présentielles, consacrées à l’analyse des pratiques individuelles
- 2 séquences présentielles en réunion de groupe d’échanges de pratiques (groupe
Qualité®)
Séquence 1 : Analyse de pratique-1er tour (non présentielle)
A partir d’un questionnaire « Dépistage des facteurs de risque de BPCO » [Fiche « analyse
de pratique » 1er tour]
Avant la 1ère réunion (séquence2), chaque participant remplit ce questionnaire pour les 15ers
patients, de plus de 40 ans, fumeur, ou ancien fumeur (≥ 15PA), ou ayant eu une
exposition professionnelle prolongée à des toxiques ou des irritants (silice, poussières
de charbon, poussières végétales), vus en consultation (quel que soit le motif de celle-ci).
Séquence 2 : Réunion présentielle du groupe
Feedback individuel et synthèse du 1er tour d’analyse de pratique [Fiche synthèse 1er tour] :
nombre de questionnaires remplis, nombre de patients à risque, nombre de spirométries
réalisées ou prescrites. Les difficultés et freins rencontrés, les questions posées.
Discussion et réponses aux questions par le groupe (sources documentaires de référence).
Rédaction des questions restées sans réponses.
Rédaction des objectifs de la 2ème réunion à transmettre à l’expert pneumologue (pratique
de la spirométrie en consultation de médecine générale….).
Séquence 3 – Analyse de pratique- 2ème tour (non présentielle)
2ème phase identique au 1er tour, avec en plus des questions à réponses ouvertes sur les
actions d’amélioration des pratiques, étendues à la prise en charge globale des patients
BPCO (dépistage, diagnostic, prise en charge thérapeutique médicamenteuse et non
médicamenteuse, prévention…)
Séquence 4 : Réunion présentielle du « groupe qualité® », en présence d’un expert
pneumologue
Chaque participant présente les résultats de son 2ème tour d’analyse de pratique (points forts,
points faibles, ses actions d’amélioration réalisées et les questions qu’il se pose).
Discussion entre les participants (pertinence, faisabilité…) et débat avec l’expert
pneumologue, en fonctions des objectifs définis par le groupe et à partir des questions
posées.

