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Tout médecin généraliste utilisateur de MédiStory peut devenir, dès à présent, investigateur 
de l’Observatoire de la Médecine Générale (http://omg.sfmg.org). 

 
5 raisons de rejoindre les médecins investigateurs de l’Observatoire de votre région.  
1. Un dossier médical structuré autour d´un langage standardisé issu du Dictionnaire des 

Résultats de Consultation, transcodé en CIM-10 : 
- Justification et traçabilité des décisions prises, 
- Premier pas vers une démarche qualité, 
- Argument médico-légal non négligeable. 
 

2. Un outil d’évaluation de la pratique par la comparaison de votre activité avec celle des autres 
médecins du réseau sur le site de l’Observatoire http://omg.sfmg.org (accès réservé aux 
investigateurs). Cette analyse constitue une première étape dans l’évaluation des pratiques 
professionnelles, rendue obligatoire par la loi d’août 2004. Elle permet, au quotidien, de mieux 
appréhender « ce que je fais » par rapport à « ce que je crois faire » et à « ce que je devrais 
faire ». Par ailleurs, l’évaluation par les URML commence souvent par un audit sur la tenue du 
dossier médical. 

 
3. Un outil d’amélioration de la qualité des soins au travers de la participation à des recherches 

qui complètent et enrichissent la pratique quotidienne et traditionnelle de soins. 
 

4. Une aide individualisée à l’informatisation de votre cabinet : 
- Déclaration à la CNIL de votre fichier informatique, 
- Formations à l’utilisation du logiciel métier (séminaires, soirées, etc…), 
- Formation à la structuration du dossier médical, 
- Contacts et échanges des investigateurs sur un « Forum » réservé, 
- Des formations réservées en informatique, en épidémiologie…. 

 
5. Enfin, les médecins investigateurs se voient attribuer la qualité de Membre Titulaire de la Société 

Française de Médecine Générale, mention que l’Ordre des Médecins autorise à inscrire sur les 
ordonnances et sur les plaques. 
 

La  SFMG a besoin de nouveaux médecins investigateurs, pour une recherche en 
médecine générale plus efficiente. Rejoignez-nous ! 

 
- -Je m’inscris à l’OMG ou souhaite en savoir davantage sur la mission d’Investigateur-------------------- 
 
Mes coordonnées :  
 
Nom – Prénom :  ____________________________________________________________________  
Adresse :    ____________________________________________________________________ 
Code Postal :     ____________________Ville : ___________________________________________ 
   
Téléphone :     ____________________________________________________________________ 
Courriel :     ____________________________________________________________________ 
 
Commentaires : 
 
 
 
Coupon-réponse à adresser par mail à reseau@sfmg.org ou par fax au : 01.41.90.07.82 ou 
téléphone au : 01.41.90.98.20  
 


