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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE D’UNE PART :

L’Association GQ-NORMANDIE-APIMED, représentée par son Président le

Docteur LIBERT ALAIN

Ci-après désignés par "GQ-NORMANDIE-APIMED"

ET D’AUTRE PART :

Le Docteur ......................................................... dont le cabinet médical est situé

Adresse : ...................................................................................................................

Code Postal : ............................................................................................................

Ville : .........................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................

Tél : ...........................................................................................................................

Date de naissance:……………………………………………………………………………

N° ADELI/RPPS……………………………………………………………………………….

Ci-après désigné par le "médecin animateur" du groupe de : ..............................

Il a été convenu ce qui suit :

1 - OBJET

La présente convention a pour objectif de fixer les modalités de la mission confiée par "GQ-N-

APIMED" aux "médecins animateurs" dans la mise en œuvre et l’animation du projet

Groupe Qualité.

Une présentation détaillée du projet Groupe Qualité est annexée à cette convention

GQ-NORMANDIE-APIMED
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2 – LE ROLE DU "MEDECIN ANIMATEUR"

Les "médecins animateurs", pour chaque groupe qualité dont il a la charge, devra :

1. Aider le médecin correspondant local du groupe qualité à organiser les réunions

mensuelles et les réunions trimestrielles. Dans ce cadre, ils s’assureront que les

feuilles de présence ont bien été signées par les médecins et envoyées à GQ-N-

APIMED.

Au total, il est prévu que chaque Groupe Qualité organise 10 réunions annuelles (6

Staffs et 4 Plénières).

2. Animer les réunions du groupe qualité pour :

- Aider chaque médecin à développer une démarche réflexive individuelle sur sa

pratique

- Favoriser une démarche d’échanges interactifs entre participants, centrés sur la

résolution des problèmes des patients et, ainsi faciliter l’identification des facteurs

influençant la décision (connaissances, histoire personnelle, croyances, doutes,) et

notamment ceux qui contrarient la mise en application de données de la "science".

Dans ce cadre, ils feront rédiger par l’un des médecins participants, à tour de rôle,

un compte-rendu de chaque réunion en mentionnant les thèmes abordés, les

questions – problèmes soulevés et, si possible, les réponses apportées, les

recherches documentaires à effectuer.

3. Accompagner les médecins du groupe qualité dans leur recherche bibliographique.

4. Accompagner le groupe qualité dans la mise en œuvre d’initiatives locales qui

découleraient de la démarche active, réflexive et coopérative du groupe dans l’esprit

de la dimension organisationnelle du projet.

5. Participer à l’évaluation du projet selon un protocole qui sera précisé ultérieurement.

Pour accomplir cette mission, les "médecins animateurs" s’engagent à participer aux

séminaires de formation (environ 3 jours).

De plus, les "médecins animateurs" s’engagent à solliciter de "GQ-N-APIMED" toutes

informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils s’engagent aussi à informer

"GQ-N-APIMED" de toutes les contraintes liées à leur mission. Au niveau de "GQ-N-APIMED",

leur interlocuteur sera le médecin coordonnateur.

La durée totale de la mission est conditionnée par le financement.
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Pour exécuter sa mission, les "médecins animateurs" seront amenés soit à travailler sur leur

lieu d’exercice professionnel, soit à se rendre chez leurs confrères ou sur le lieu d’une réunion

régionale (séminaire de formation, réunion de suivi…).

3 – LE RÔLE DE "GQ-N-APIMED"

L’association GQ-N-APIMED devra, dans le cadre de sa mission :

 Faciliter le bon déroulement du projet Groupe Qualité et du travail des « médecins

animateurs » sur le terrain.

 Assurer l’indemnisation des "médecins animateurs" conformément à l’article 4

 Assurer la formation des "médecins animateurs"

 Assurer le financement de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la

réalisation du projet.

4 – CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie de la pleine exécution de la mission visée par l’article 2, GQ-N-APIMED

indemnisera les "médecins animateurs" pour le temps consacré à mettre en œuvre le projet

Groupe Qualité.

Cette indemnisation est fixée à 230 € par séance et 330 € par demi-journée de formation ou

de réunion de suivi dans la limite de 5 000,00 €/an.

Les frais de transport entre le lieu d’exercice et le lieu des séminaires de formation et des

réunions de suivi seront pris en charge par GQ-N-APIMED selon le barème fiscal en vigueur.

En cas d’utilisation du train, GQ-N-APIMED remboursera le billet en seconde classe sur

présentation du justificatif. Si le "médecin animateur" est amené à se déplacer dans une autre

localité que la sienne pour gérer un Groupe qualité, ses frais kilométriques seront remboursés.

En cas d’animation d’un groupe supplémentaire, le "médecin animateur" sera indemnisé

également 230 € par séance, dans la limite de 2 500 € par an

En cas d’animation de sous-groupe, le "médecin animateur" sera indemnisé également 230 €

par séance animée. La mise en place d’un sous-groupe devra être validé par l’association

GQ-N-APIMED.

Les autres frais inhérents à la mission des "médecins animateurs" seront à la charge de ces

derniers.
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5 – DROITS DE PROPRIETE

Les "médecins animateurs" s’engagent à respecter strictement le secret professionnel auquel

ils sont tenus par le code de déontologie et à ne divulguer, sous aucun prétexte, des

informations nominatives apprises dans le cadre de leur mission. De plus, les "médecins

animateurs" seront tenus de respecter la confidentialité des échanges entre médecins

auxquels ils auront assisté dans le cadre de leur mission.

Toute publication ou communication écrite ou orale concernant le projet Groupe Qualité ou les

résultats de l’évaluation de ce projet doit faire l’objet d’un accord écrit préalable entre GQ-N-

APIMED et le "médecin animateur" et se fera dans le respect de la confidentialité due aux

patients et aux médecins participant à l’expérimentation.

6 – CLAUSES DE RESILIATION

Dans l’hypothèse où l’une des parties de la présente convention considérerait que l’autre

partie ne remplit pas ses obligations, elle peut lui adresser une lettre d’observations. L’autre

partie dispose d’un délai de quinze jours pour lui répondre. Au terme de ce délai de quinze

jours, la partie qui a adressé la lettre d’observations pourra décider de mettre fin à la présente

convention dans un délai de résiliation d’un mois. La résiliation anticipée de la présente

convention avant la fin de la mission du "médecin animateur" entraînera une indemnisation du

travail au prorata du travail effectué.

Les dispositions prévues à l’article 5 resteront en vigueur nonobstant l'échéance ou la

résiliation de la présente convention sans limitation de temps.

7 – DIVERS

Les "médecins animateurs" devront réaliser les démarches nécessaires auprès de leur

assurance pour que le véhicule qu’ils utilisent dans le cadre de leur mission soit bien assuré

pour ce type d’utilisation.



GQ-NORMANDIE 7 RUE DU 11 NOVEMBRE 14000 CAEN TEL 02.31.34.21.76

5

8 - LITIGE

En cas de litige entre les parties, celles-ci s'engagent à rechercher un arrangement amiable.

Dans le cas où cet arrangement amiable n’est pas possible, les tribunaux sont seuls

compétents.

Fait à Caen, le ………………………..

Pour GQ-N-APIMED

Le président Le médecin animateur

Docteur LIBERT ALAIN


