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Pré-requis Travail collaboratif 
non exhaustif

Propositions tirées de 
la bibliographie 

limitée et d' "avis 
d'experts"

Propositions 
génériques 

applicables ou non 
selon le praticien

Ne sont pas des 
recommandations

Echanges constructifs 
bienvenus



Biblio MG

• Thèse IMG : Durée de consultation et satisfaction 
en médecine générale : point de vue du médecin et du 
patient - Sophie Auge, Marine Gonsolin 2020

• https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02923503/

• Thèse IMG : Comment réduire le temps administratif en 
médecine générale libérale - Quentin Alepee 2019

• https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02939292/

• Thèse IMG : Sur la place du secrétariat en MG - Sébastien 
Lestapis-Aurioux 2018

• http://www.sfmg.org/data/generateur/generateur_fiche/1393/fichier_t
hese_sebastien_de_lestapis0b850.pdf

• Thèse IMG : Evaluation de la qualité d'écoute des MG en 
consultation – Sophie Dareths 2011

• http://www.voixmedicales.fr/wp-content/uploads/2012/02/These-
Sophie-Dareths.pdf

Recherche Pubmed :
"Efficiency + consultation" = 12 503 résultats
"Efficiency + general practitioner consultation" = 538 résultats
"Efficiency + general practitioner consultation + France" = 32 résultats



Informer 
le patient sur son

organisation

Informer 
le patient sur son

organisation
"Règlement intérieur""Règlement intérieur"

NP = opportunité 
essentielle

NP = opportunité 
essentielle

"CS blanche" NP / 
"CS de bilan" autres
"CS blanche" NP / 

"CS de bilan" autres

"1 problème par 
consultation"

"1 problème par 
consultation"

UrgencesUrgences

Fonctionnement du praticien / cabinet

Modes de 
communication

Modes de 
communication

CollaborateursCollaborateurs



Durée de 
consultation

5´ / 30´?
Discussions 

non 
médicales

« Comment 
ça va? » en 

fin de 
consultation

Cf gestion 
du planning 
urg / suivi 

secrétariat





Motifs de consultation

"1 problème = 1 consultation"
Rationalisation / tri de la liste 

de motifs

"1 problème = 1 consultation"
Rationalisation / tri de la liste 

de motifs

Distinction motif / problème / 
demande simple

Distinction motif / problème / 
demande simple

Déclenchement d'une 
problématique médicale : 

examen / expertise = 1 consultation

Déclenchement d'une 
problématique médicale : 

examen / expertise = 1 consultation

Report avec 
conseil médical 

minimal

Report avec 
conseil médical 

minimal

Seuil de 
2 motifs 
par CS



Motifs particuliers

• 30' de cs / AM / interne / collaborateur changer d'œil avec retour vers le titulaire par moment

Lourdes pathologies intriquées :

• AM temps pour parler / Cotation ALQP003 / plan de suivi structuré type DSM 5 / pas d'examen 
clinique / CS dédiée

CS psy :

• Conseil médical minimal et reconsultation relativement rapide / reprogrammer soit même rdv

Motif implicite / motif "pas de porte" :

Certificats cf.



Typologie 
de patient

Retardataire :
•"règlement intérieur" / cartons jaune rouge...

Agressif : 
•proposer la remise du dossier / "porte ouverte dans les 2 sens"

Polypathologique :
•organiser son dossier et prendre le temps de le faire, 
•"visite blanche" pour enrichir le dossier au maximum, 
•CS périodique de "bilan" où en est-on? / une fiche suivi

Lent / bavard : 
•préCS avec assistant 
•tenue facile à enlever
•lui demander de préparer à l'écrit ses demandes
•demander "comment ça va?" une fois qu'on a tout fini
•demander de préparer le chèque au préalable ou privilégier la CB

Pb langage / troubles sensoriels : 
•google traduction mode conversation 
•accompagnant parfois indispensable 
•si handicap SAMSAH?

Patient = femme : 
•"serait reçue plus longtemps par les médecins"

Seuil des 
20 min 

d'attente



Patient 
chronique

Patient 
chronique

Rallonger durée des 
ordonnances

Rallonger durée des 
ordonnances

Trio avec IDELTrio avec IDEL

Structurer fiche 
patient

Structurer fiche 
patient

Couleurs / alertes / 
formulaires-type

Couleurs / alertes / 
formulaires-type

Tenue du dossier à la volée 
(dépistages, préventions, 
surveillances spécifiques, 

correspondances...).
Progressive ou séquentielle si NP

Tenue du dossier à la volée 
(dépistages, préventions, 
surveillances spécifiques, 

correspondances...).
Progressive ou séquentielle si NP

Examen clinique cibléExamen clinique ciblé

Fréquence CS
Saison
Terrain

Fréquence CS
Saison
Terrain



Pratique clinique

SAVOIR DIRE NON
• "Pour les patients, savoir dire non 

est une compétence 
indispensable!"

• littérature importante, "j'ai 
entendu que...je vous propose 
plutôt", "il me semble plus 
pertinent à ce sujet de...""je 
prends note et vous suggère 
d'approfondir plus tard",

• "montrer moi votre liste, 
aujourd'hui on va faire ça..."

Je prends du temps pour 
tout vérifier
• Minimiser le nombre de motifs

• éducation à l'autosurveillance / 
leur faire tenir une fiche de suivi

• Circonscrire l'incertitude médicale

• temporiser + biblio / 
responsabiliser les patients
(tenue d'une fiche de suivi) / avis 
confrère

Je suis frustré de ne rien 
prescrire
• Les patients préfèrent un 

médecin efficace, réactif et 
honnête.

• Ils n’attendent pas de prescription 
systématique et préfèrent 
souvent une discussion à une 
ordonnance.

Nouvelles aides
• IDE Azalée pour ETP, IPA, 

AM, Planeth Patient



Certificats
N'est pas toujours considéré comme nécessitant une consultation :

Cf « règlement intérieur» 

CS dédiée

Amelipro / services intégrés logiciel / DAM

• Cotation dédiée MPH
• mots clés retentissements fonctionnel / pas de phrases / Handicap et non maladie PM (50m) 

évolutivité?
• Joindre ordo plutôt que de recopier les traitements / Scanner pour copie
• Accompagnement MAIA

Certificat MDPH

• cf loi (art. 227-17 du code pénal)
• dire de faire appeler l'école

Certificat absence scolaire



Dossier informatisé

Tjs noter le motif 
de consultation / 

mots-clés 
taggables

Modèles d’ordo / 
courriers / 

demandes types

Utilisation de 
rappels 

automatiques

Assistance / Mise à 
jour informatique Formation logiciel DMP / Mon 

Espace Santé



Encaissement 

Raccourcis pour les cotations usuelles

Limiter les chèques ou remplir avant

Sans contact

1/3 payant

Secrétaire AM



Possibilités de coaching bienveillant

Aide à la mise en place des tags ou mots-clés dans une fiche de consultation, 
pour faire des requêtes ultérieures facilitées.

Aide à la mise en place d'ordonnances types dans son logiciel.

Identifier ce qui a pu faire perdre du temps médical sur une ½ 
journée consultation et réfléchir ensemble aux optimisations possibles.

Perfectionnement communicationnel



Aidez-vous à 
dépasser vos

limites :
A VOS SMARTPHONES!!

Contact par QR code ou par mail :
olivier@dr.com


