
Groupe de travail : 
Groupe de pairs médecins

P Ô L E  O R G A N I Q U E

• Hypothèse : Le mode d’exercice libéral est d’abord individuel, il isole le praticien et segmente le patient qui,
pris entre différents intervenants, est morcelé. Il met en souffrance l’un et l’autre. Pour sortir de ce mode
d’exercice délétère, nous avons décidé de travailler en équipe. C’est-à-dire, à partir de fondamentaux
culturels partagés, d’élaborer ensemble des pratiques communes. Ainsi, c’est en donnant du sens à nos
pratiques que nous constituons une véritable continuité des aides et des soins ainsi qu’un cadre
sécurisant et contenant pour le patient en souffrance.

• Objectifs :
⚬ Se former aux dernières avancées de la science
⚬ Améliorer et harmoniser les pratiques des professionnels
⚬ Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge des patients
⚬ Repenser et adapter nos logiciels métier à nos pratiques (rendre compte, suivre et évaluer)

• Méthode :
Se réunir régulièrement entre médecins, sans jugement, dans un climat de confiance favorisant la liberté de parole:

⚬ Autour de problématiques rencontrées dans la pratique ou qui émergent lors des RCCP
⚬ Après avoir lu une recherche référencée concernant les thèmes abordés.
⚬ Références qui seront envoyées par le responsable du groupe en amont de la réunion et qui devront avoir
été lues par l’ensemble des membres pour qu’un débat puisse avoir lieu durant la réunion et qu’à partir des
dernières avancées de la science une pratique commune se dessine.

⚬ Des protocoles et des procédures émergeront de ce groupe de travail et seront mises en place, quand c’est
possible, dans les logiciels métier et rédigées en format papier et mises à disposition dans les cabinets.

• Participants : Tous les médecins y compris les remplaçants et les étudiants
• Référent : Dr Céline Goncalves; docteurgoncalves91@gmail.com
• Rédacteur : Dr Anna Kandut et/ou Dr Céline Goncalves
• Coordinateur : Dr Anna Kandut ; aniakandut@gmail.com
• Modalités pratiques :

⚬ Lieu des réunions : La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine
⚬ Quand : lundi de 13h à 14h
⚬ Rythme : toutes les semaines

• Être médecin membre de l’Institution Hygie ou de structure partenaire
ET
• Avoir pris contact avec le référent du groupe

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


