














  

  
Grille détaillée du suivi des indicateurs de convention 
  
  
Grille détaillée du suivi des indicateurs de BRONNER, CLAUDE, n° AM : 671039964,
n° RPPS :  , Médecine générale. 
  
Date du téléchargement : 22/01/2013 
  
Patientèle : Nombre de patients inter-régime vous ayant déclaré comme MT : 405 (à la date
01/01/2013)  
  
Cahier des charges Sesam / vitale : 1.40 Ad n°1 au 31/12/2011. 
  
Taux de télétransmission : FSE : 68% au 31/12/2011. 
  
Date dentrée dans le dispositif : 01/01/2012. 
  
  
Thème : Pathologies chroniques 

Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur Niveau
initial

Objectif
intermédiair

e

Objectif
cible

Dernier taux
de suivi

Date de
l'indicateur

Diabète - HbA1c Nombre de patients MT traités par
antidiabétiques et bénéficiant de 3 à 4
dosages d'HbA1c dans l'année parmi
l'ensemble des patients traités par
antidiabétiques ayant choisi le médecin
comme " médecin traitant ".

30,8 54,0 65,0 23,1 30/09/2012

Diabète -
Examen
ophtalmo

Nombre de patients MT traités par
antidiabétiques et bénéficiant d'une
consultation ou d'un examen du fond
d'oeil ou d'une rétinographie dans les
deux ans rapporté à l'ensemble des
patients MT traités par antidiabétiques.

46,2 68,0 80,0 46,2 30/09/2012

Diabète - statine Nombre de patients MT traités par
antidiabétiques dont l'âge est > 50 ans
pour les hommes et < 60 ans pour les
femmes et traités par antihypertenseurs
et statines parmi l'ensemble des patients
MT de mêmes tranches d'âge traités par
antidiabétiques et antihypertenseurs.

50,0 65,0 75,0 50,0 30/09/2012
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Thème : Prévention 

 
  

Thème : Efficience 

Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur Niveau
initial

Objectif
intermédiair

e

Objectif
cible

Dernier taux
de suivi

Date de
l'indicateur

Diabète -
aspirine

Nombre de patients MT traités par
antidiabétiques dont l'âge est > 50 ans
pour les hommes et > 60 ans pour les
femmes et traités par antihypertenseurs
et statines et bénéficiant d'un traitement
par aspirine faible dosage ou
anticoagulants, rapporté à l'ensemble des
patients MT diabétiques de mêmes
tranches d'âge traités par
antihypertenseurs et statines.

50,0 52,0 65,0 60,0 30/09/2012

Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur Niveau
initial

Objectif
intermédiair

e

Objectif
cible

Dernier taux
de suivi

Date de
l'indicateur

Cancer du sein Nombre de patientes MT de 50 à 74 ans
participant au dépistage (organisé ou
individuel) du cancer du sein rapporté au
nombre de femmes MT de 50 à 74 ans.

63,2 70,0 80,0 55,9 30/09/2012

Cancer Col de
l'utérus

Nombre de patientes MT de 25 à 65 ans
ayant bénéficié d'un frottis au cours des
3 dernières années, rapporté à l'ensemble
des patientes MT de 25 à 65 ans.

58,0 65,0 80,0 59,8 30/09/2012

Grippe Nombre de patients MT âgés de 65 ans
ou plus vaccinés, rapporté à l'ensemble
des patients MT de 65 ans ou plus.

39,0 62,0 75,0 NC

Grippe - ALD Nombre de patients MT âgés de 16 à 64
ans en ALD ciblés par la campagne de
vaccination et vaccinés, rapporté à
l'ensemble des patients MT âgés de 16 à
64 ans en ALD ciblés par la campagne
de vaccination.

41,7 62,0 75,0 NC

Vasodilatateurs Nombre de patients MT âgés de plus de
65 ans traités par vasodilatateurs,
rapporté au nombre des patients MT
âgés de plus de 65 ans.

2,5 7,0 5,0 0,0 30/09/2012

Benzodiazépines
à demi-vie
longue

Nombre de patients « médecin traitant »
de plus de 65 ans traités par
benzodiazépines à demi-vie longue par
rapport à la totalité des patients «
médecin traitant » de 65 ans et plus.

7,5 11,0 5,0 13,9 30/09/2012

Durée
Benzodiazépines

Nombre de patients « médecin traitant »
ayant débuté un traitement par
benzodiazépines depuis une durée
supérieure à 12 semaines, rapporté au
nombre de patients « médecin traitant »
ayant débuté un traitement par
benzodiazépines  sur la même période.

33,3 13,0 12,0 30,0 30/09/2012

Antibiothérapie Nombre de traitements par antibiotiques
pour les patients MT de 16 à 65 ans et
hors ALD rapporté au nombre de
patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD.

10,2 40,0 37,0 12,4 30/09/2012
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Thème : Pathologies chroniques 

 
  

Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur Niveau
initial

Objectif
intermédiair

e

Objectif
cible

Dernier taux
de suivi

Date de
l'indicateur

Antibiotiques Prescription (en nombre de boîtes)
d'antibiotiques dans le répertoire des
génériques / l'ensemble des antibiotiques
prescrits (en nombre de boîtes).

73,3 85,0 90,0 68,9 30/09/2012

IPP Prescription (en nombre de boîtes) des
IPP dans le répertoire des génériques /
l'ensemble des IPP prescrits (en nombre
de boîtes).

93,5 68,0 85,0 97,6 30/09/2012

Statines Taux de prescription de statines inscrites
au répertoire des génériques par rapport
à la totalité des prescriptions de statines
(en nombre de boîtes).

40,3 46,0 70,0 60,9 30/09/2012

Antihypertenseu
rs

Taux de prescription d'antihypertenseurs
inscrits au répertoire des génériques par
rapport à la totalité des prescriptions
d'antihypertenseurs (en nombre de
boîtes).

85,0 64,0 65,0 88,0 30/09/2012

Antidépresseurs Taux de prescription d'antidépresseurs
inscrits au répertoire des génériques par
rapport à la totalité des prescriptions
d'antidépresseurs (en nombre de boîtes).

47,1 75,0 80,0 62,9 30/09/2012

IEC-Sartans Prescription (en nombre de boîtes)
d'IEC/l'ensemble des IEC + sartans
prescrits (en nombre de boîtes).

77,3 45,0 65,0 82,7 30/09/2012

Aspirine Nombre de patients traités par aspirine
faible dosage par rapport à la totalité des
patients traités par antiagrégants
plaquettaires.

87,5 84,0 85,0 84,6 30/09/2012

Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur Numérateur Dénominate
ur

Votre niveau Date de
saisie

Origine de la
saisie

Patients
diabétiques type
II - HbA1C
8,5%

Part des patients diabétiques de type II
vous ayant déclaré comme médecin
traitant et dont le résultat de dosage
d'HbA1c < 8.5 %.

NC NC NC

Patients
diabétiques type
II - HbA1C
7,5%

Part des patients diabétiques de type II
vous ayant déclaré comme médecin
traitant et dont le résultat de dosage
d'HbA1c < 7.5 %.

NC NC NC

Patients
diabétiques type
II - LDL 1,5%

Part des patients diabétiques de type II
vous ayant déclaré comme médecin
traitant et dont le résultat de dosage de
LDL cholestérol est < 1.5g/l.

NC NC NC

Patients
diabétiques type
II - LDL 1,3%

Part des patients diabétiques de type II
vous ayant déclaré comme médecin
traitant et dont le résultat de dosage de
LDL cholestérol est < 1.3g/l.

NC NC NC

Patients
hypertendus

Part des patients traités par anti-
hypertenseurs vous ayant déclaré comme
médecin traitant ayant des chiffres de
pression artérielle < 140/90 mm de
mercure. Les chiffres de pression
artérielle sont ceux pris en compte par le
médecin (prise tensionnelle réalisée au
cabinet, Mesure Ambulatoire de la
Pression Artérielle (MAPA) ou
dispositif d'automesure).

NC NC NC
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Thème : Organisation du cabinet 

 
  

 

  

Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur Logiciel
déclaré

Date de
saisie

Origine de la
saisie

Justificatifs
reçus

Réception
justificatifs

Dossier medical
informatisé

Mise à disposition d'un justificatif
comportant un descriptif de l'équipement
permettant la tenue du dossier médical
informatisé et la saisie de données
cliniques pour le suivi individuel et de la
patientèle.

NC NC NC

Logiciel aide
prescription

Mise à disposition d'un justificatif
témoignant de l'utilisation d'un logiciel
d'aide à la prescription certifié par la
HAS.

NC NC NC

Nom de l'indicateur Définition de l'indicateur Valeur saisie Date de saisie Origine de la
saisie

Télétransmission et
téléservice

Mise à disposition d'un justificatif d'équipement
informatique permettant de télétransmettre et
d'utiliser des téléservices.

16/01/2012 11/11/2012 NC

Horaire et
organisation cabinet

Affichage dans le cabinet et sur le site ameli des
horaires de consultation et des modalités
d'organisation du cabinet, notamment pour l'accès
adapté des patients.

NC NC

Synthèse annuelle
MT

Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à
disposition, d'une synthèse annuelle par le médecin
traitant pour ces patients.

NC NC
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