
Résultats

L’étude a montré une amélioration du suivi des recommandations de manière globale dans le groupe intervention (p=4.682e-13) malgré :

1- Certains résultats quantitatifs qui posent problèmes5 : 

Le nombre de perdu de vue est important (25 sur 75, 1/3) 

Les groupes témoin et intervention sont non comparables en terme de pratique selon les résultats de l’AUDIT 1

Selon 1 des critères (sur 9) le suivi des recommandations diminue entre les 2 tours d’AUDIT dans le groupe témoin. 

2- Certains éléments qualitatifs (commentaires écrits et verbaux lors des rappels téléphoniques): 

Des résistances de principe « mieux vaut bien soigner ses patients que de bien remplir son dossier »

Une atteinte narcissique par personnalisation des résultats « je doit être nul » 

Des représentations erronées « l’EBM ne consiste pas à noter un tas d’item mais à adopter une attitude thérapeutique avec l’accord du patient »

Une remise en cause de la compétence du comité de pilotage : « questionnaire peu intéressant. Mauvaise formulation. Ne souhaite pas continuer »

Des problèmes de compréhension des consignes:  « j’ai eu du mal à mener les 3 thèmes en temps réel en même temps » (recueil rétrospectif). « je sais quand même qu’il 

ne faut pas prescrire d’opioïde dans la migraine, mais ça n’apparaît pas dans le dossier » (absence des ordonnances dans le logiciel patient?)

Il existe pourtant un espoir. Verbatim d’un médecin du groupe intervention « seul un copié-collé lors de la consultation aurait pu me permettre de coller à cet audit… » et c’était, 

effectivement le but.

Discussion

Le recrutement s’est fait sur la base du volontariat. Les tenants et aboutissants de l’étude avaient été bien expliqués. Le caractère rétrolectif du recueil des données 

permettaient, pour une personne ayant déjà réalisé quelques AUDIT de remplir la totalité de l’AUDIT en 1/2H – 1H.  L’argument du manque de temps ne tient donc pas. 

Effectivement, les résultats pouvaient révéler d’importants gisement de qualité lors du premier tour d’AUDIT. Pour autant, au lieu de décourager les médecins, certains l’ont fait 

puisque globalement l’étude révèle un meilleur suivi des RP dans le groupe intervention (12 médecins ont amélioré le suivi des RP dans ce groupe), beaucoup ont préféré sortir 

de l’étude ou trouver des arguments recevables, mais pas dans ce cadre du volontariat. Enfin nous émettons l’hypothèse suivante:

Les médecins du groupe intervention ont été recrutés au sein de la SFDRMG. Ceux du groupe témoin, au sein du réseau UNAFORMEC. Les médecins de la SFDRMG sont plus 

impliqués dans la formation et l’évaluation des pratiques. Or la non comparabilité initiale des 2 groupes provient d’un résultat significativement inférieur dans le groupe 

intervention supposé être formé de médecins plus impliqués en formation et évaluation. Donc les médecins « naïfs » auraient tendance à « améliorer » leurs résultats dans un 

souci de « réassurance ». 
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Conclusion

L’utilisation de l’audit comme méthode de recherche nécessite de s’entourer de certaines précautions. L’autorecueil doit être autant que possible évité. Si,

essentiellement pour des raisons financières ce n’est pas possible, il convient de s’entourer de médecins aguerris (réseau d’investigateurs) auxquels il

faudra répéter que:

- l’AUDIT n’est pas un reflet de la qualité des soins dispensés, tout au plus un moyen d’identification de pistes d’amélioration possibles.

- Dans le cadre d’une étude originale, l’engagement pris par les participants doit être tenu.

Le dossier médical ne doit plus être compris comme un carnet de notes de consultation mais comme un élément indispensable à une démarche qualité ainsi

que comme un outil d’aide à la décision médicale.

Limites de l’AUDIT comme méthode de recherche en médecine générale
A propos de l’étude URIAP

Contexte

Le changement des comportements en médecine générale peut être induit par 4 types d’interventions différentes: organisationne lles, financières, légales ainsi que sur le dispensateur de soins1. Seul ce 

dernier domaine est accessible directement aux sociétés savantes de médecine générale (MG). L’objectif de l’étude URIAP2 était donc de mesurer l’impact d’un outil informatique sur l’application de 

recommandations de pratique (RP) en MG. La méthode retenue était un AUDIT clinique étant entendu qu’il ne servait pas à évaluer la pratique des médecins, mais à mesurer l’impact présumé favorable de 

l’outil informatique sur les médecins du groupe intervention. URIAP est donc une étude quasi expérimentale de type ici et là et avant/après auprès de MG répartis en groupe témoin et intervention.     

Analyse

Les biais prévisibles étaient essentiellement ceux dus à l’autorecueil des informations utiles au remplissage des grilles: grilles incomplètes ou inexploitables et , surtout, modification des pratiques par le 

médecin participant à tout AUDIT3. Un recueil retrolectif devait permettre d’éviter ce dernier biais. De plus, si l’exactitude du recueil (en MG) importe peu lors d’un AUDIT clinique dans le cadre d’une action 

EPP (« it is not an opportunity to name, shame and blame »4), l’important étant d’entrer dans un cycle d’amélioration (roue de Deming) en revanche, ici l’évaluation concerne un outil informatique supposé 

modifier les pratiques et donc une certaine rigueur est nécessaire. Alors même que les variations interindividuelles de recueil sont censées être reproduites par le même médecin lors des 2 tours et donc 

perdre du même coup leur signification statistiques, ceci n’a pas toujours été vérifié. 

Objectifs

Repérer et définir les limites de l’AUDIT comme méthode de recueil de données pour une recherche sur les rappels informatisés.. Proposer des pistes d’amélioration. 
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