Pertinence dans les régions

L’organisation d’une réunion d’information
« pertinence » ou comment joindre l’utile à l’agréable
Dr Eric Madeuf
Médecin radiologue
Montargis

C

omment faire ?
Sortir le listing informatique de ses correspondants
(nom, adresse, téléphone,
adresse mail si possible) sur les 6
derniers mois, par ordre alphabétique et surtout sans le nombre de
demandes d’examen de chacun ! (ce
listing sera réclamé par le correspondant de l’UNCAM désigné pour
la fonction « pertinence des actes »
que vous contacterez pour faire la pub
de votre exposé via les DAM)
Choisir une date en collaboration avec
le généraliste responsable de la FMC
locale, pas trop proche (2-3 mois),
distincte de tout évènement d’importance (finale de coupe du monde…), le
soir après le boulot (19h30-20h), pour
qu’ils apprécient le petit apéro que
vous leur offrirez.

permettra de voir ceux qui s’endorment…et de les réveiller gentiment !
Après la réunion, le représentant de
l’UNCAM vous demandera certainement le listing des présents de même
que FORCOMED, alors pensez bien
à faire remplir une fiche de présence
avec mail personnel de façon à envoyer les slides de l’exposé à ceux qui
en manifestent le désir.
L’utile ? diminuer le nombre d’examens
sans intérêt et donner à vos correspondants un support pour dire un « non »
au moins provisoire à leurs patients
imageriemédicalophages (petit néologisme de derrière les fagots !) ; donner une chance de succès à la magnifique négociation menée par la FNMR
pour obtenir des économies de sécu
autrement que par des baisses de cotation ; renouer un dialogue souvent
abandonné depuis un moment avec
vos correspondants ; leur rappeler

que vous êtes joignable lorsqu’ils ont
un doute sur une indication ; leur proposer pour l’avenir de nouveaux exposés (ASP,Rx de crane…)
L’agréable ? se rendre utile,si,si,si ; démontrer une fois de plus votre compétence à vos correspondants ; leur
rappeler des évidences pour vous, qui
ne le sont pas pour eux et les mettre
au fait de leur responsabilité partagée
dans les actes que vous êtes à même
de pratiquer à leur demande ; leur
souligner tout l’intérêt du contexte clinique que seuls les meilleurs d’entre
eux fournissent ; faire des examens
qui orientent la thérapeutique (vous
faites de très belles infiltrations !)… et
la satisfaction du travail accompli ! n

Produire une invitation (modèle cijoint).
Contacter Sylviane chez FORCOMED
et lui confier votre listing de correspondants pour l’envoi des invitations
et vous procurer l’exposé que vous
leur proposerez (1h15-1h30) en profitant pour démontrer toute votre
science !
Contacter un laboratoire comme partenaire.
Appeler (ou faire appeler par vos associés, cela leur donnera l’impression
de participer) vos principaux correspondants par téléphone, une semaine
avant, pour leur rappeler l’événement
du mois.
Pendant la réunion, vous placer face
à l’assistance avec votre ordi sous les
yeux pour faire défiler les slides qui
sont projetées sur l’écran, cela vous
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