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AcBUS coloscopie post 
polypectomie 

Distribution nationale des Hépato-gastro-entérologues selon la valeur de leur indicateur de suivi

(1er septembre 2007, RG et RSI)    
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41,8 % des HGE 

présentent un 

indicateur inférieur ou 

égal à 0,5 %.

Médiane : 1,9 % 9ème décile : 12,1%



AcBUS coloscopie post polypectomie 
RG + RSI 
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Les Objectifs des Observatoires 

Offrir une informatique cohérente de la gestion du cabinet 
médical adaptée à la pratique. 

Réaliser des études sur la pratique médicale, sur la 
prescription, des études épidémiologiques ou économiques. 

Le Synmad est partie prenante de cette opération pour 
disposer de données représentatives sur les HGE libéraux 
et pouvoir défendre les intérêts de la profession. 

L’U.ME.SPE est aussi partie prenante pour le 
développement de l’Observatoire pour la Cardiologie, la 
Pneumologie et la Rhumatologie. 

L’introduction de l’EPP renforce cet objectif important de 
l’Observatoire 



Observatoire du SYNMAD 

En chiffre 



Quelques chiffres 2007 



Principales prescriptions 



Les Génériques 

Générique 

2005 

Générique 

2006 

Générique 

2007 

Global 19% 23.4% 26,6% 

Débridat 11% 13.2 % 19,4 % 

Motilium 18% 31.4% 33,2% 

Imodium 12% 20.3% 21,5% 





Données disponibles 

Actes pratiqués (CCAM) 

Motifs de consultation 

Diagnostics 

Examens complémentaires prescrits 

… 

Retour Médecin 

26165106.htm
26165106.htm
26165106.htm


MEHGE  
(Module d’Evaluation en Hépato-Gastro-Entérologie) 



La Solution choisie 
Standard : Minimal Standard Terminology (MST) 

• Sous l’égide de l’OMED-ESGE Committee for Terminology 
and Standardization 

 OMED : Organisation Mondiale d'Endoscopie Digestive 

 ESGE : European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy  

Outil de collection des données structurées des comptes-
rendus d’examens endoscopiques.  

Génération d’une suite de codes qui construit le texte final par 
des sélections enchaînées d’items dans des listes. 

Actuellement : saisie structurée de deux examens 
(Gastroscopie, Coloscopie), mais vocation de s’enrichir en 
conservant un mécanisme de saisie similaire pour chaque 
examen. 



Intégration dans Doc’Ware et 

Crossway 6 

Appel d’un module MST “plug-in” 

Dans l’interface de type Formulaire existante 

• Adaptation du formulaire d’examen 

• Intégration automatique du texte rédigé dans les 
champs du formulaire d’examen 

Génération  inchangée du compte-rendu Word 





La Génération du Compte Rendu 
Compte rendu d’examen 

CRColoscopie-DrREY.doc


Retour EPP 

Cliquez Ici 

Remontée-MEHGE.doc


DM Pro 

Proposer par le CSMF  

Outils de communication entre les 
professionnelle 

Transmission cryptée et sécurisée 

Interopérabilité entre les différents logiciels 

Intégration du Web Médecin 

Précurseur du D.M. Personnel 

 


