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EDITO 

LA MISE EN COMMUN DE DOSSIERS 
MEDICAUX VAUT-ELLE EPP?  

 
La méthode est bien 
connue des staffs 
hospitaliers. Elle met 
chaque matin sur la 
sellette le responsa-
ble du patient 
concerné ; il justifie 
ses décisions, le cas 
échéant reconnaît ses 
erreurs et propose les 
interventions correc-
tives nécessaires. La 
différence fondamen-
tale avec la médecine 
dite libérale est préci-
sément la nature col-
lective de cette prise 
en charge. Il s'agit de 
professionnels parfois 
de multiples discipli-
nes, au sein d'une 
hiérarchie. Aucun ris-
que a priori d'enfer-
mement dans une 
réflexion monolithi-
que. Mais est-ce ap-
plicable à un groupe 
de libéraux qui dans 
la majorité des cas, 
travaillent individuel-
lement ? Quelle est la 
pertinence de cette 
crainte quand on par-
le de qualité des 
soins ? 

Analyser en groupe de praticiens leurs propres dossiers est la base de toute 
évaluation des pratiques professionnelles. Mais ce regard collectif est-il suffi-
sant, et à quelles conditions ?  
 

La transparence et le contrôle mutuel sont la première qualité exigi-
ble du groupe. Débattre ensemble de dossiers, c'est à dire de patients, c'est 
réfléchir ensemble à l'ensemble du problème, dans ses trois dimensions : 
celle des données scientifiques, celles qui sont propres au patient lui-même, 
et celles qui sont liées au médecin, selon les 3 champs de la médecine fac-
tuelle. Cela suppose donc que le « présentateur » du dossier en apporte lui-
même les éléments qu'il a utilisés pour prendre sa décision dans ces 3 
champs; et que les autres membres du groupe débatte de ces arguments, 
pour que ce débat soit un enrichissement mutuel. La constitution du groupe 
importe peu : il doit seulement s'agir d'un groupe expert, ce qui signifie l'ab-
sence de tout jugement de valeur et un véritable respect de l'autre. Utopie ? 
Peut-être, mais puisqu'elle ne peut concerner que des volontaires intéressés 
au plus haut degré par la qualité de ce qu'ils font, cette utopie vaut large-
ment celle des « contrôles » et des « normes ». Elle est en tout cas dans la 
tradition de la FMC associative...  
 

Le « groupe » est-il capable d'une approche raisonnée de la qualité ? 
L'objectif n'est pas que le contrôle mutuel évoqué ci-dessus soit une simple 
régression à la moyenne, au risque - certains souligneraient combien il est 
réel - d'une moyenne éventuellement médiocre qui suffirait à ce groupe. Il 
s'agit plutôt de la recherche d'une communauté (neutralité ?) d'idées permet-
tant le cas échéant d'exprimer à propos du même problème des points de 
vue différents, à la seule condition que chacun soit sourcé et accessible. On 
conçoit bien que dans une telle perspective, le groupe de « pairs » habituel 
peut à la demande inclure des professionnels d'autres disciplines selon les 
sujets traités, à condition de rester dans cette réflexion autour de la relation 
médecin-patient. Il y a appréciation de la qualité par les interactions entre 
membres du groupe plus encore que par l'analyse pragmatique du contenu 
du dossier. C'est la « valeur ajoutée » de l'intelligence collective. 
 

Cette méthode peut-elle répondre aux critères exigibles de l'EPP 
« réglementaire » ? Il serait tentant de dire chiche... Effectivement, il n'est 
nulle part question de barèmes, indicateurs ou autres normes. L'approche 
quantitative par indicateurs est sans doute adaptée, ou en tout cas adapta-
ble, à certaines situations bien particulières, centrées sur la maladie (le nom-
bre d'HbA1c, de vaccins, de frottis, etc.) et non sur le malade. Ce qui est pré-
senté ici ne l'exclut d'ailleurs pas systématiquement, mais souligne seulement 
que ce ne peut être l'essentiel d'une évaluation réelle des pratiques à visée 
qualitative. Il reste à intégrer sous une forme à définir la place du patient 
dans la démarche. 
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