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Chers amis
Le dispositif d’accréditation des équipes
radiologiques connaît toujours un vif succès,
et nous vous remercions de la confiance que
vous nous accordez. Beaucoup d’équipes ont
intégré la démarche : ainsi, 65 équipes sont
accompagnées à ce jour par nos experts pour
déclarer leurs évènements indésirables
associés aux soins et leurs bilans annuels
d’accréditation. Nous nous apercevons
toutefois qu’il y a de nombreux retards en ce
qui concerne la déclaration des bilans annuels
des équipes.
La HAS est, certes, plus flexible lorsque les délais sont dépassés sur la première année d’entrée
dans l’accréditation ; toutefois, il est important de donner un signal positif aux institutions
sanitaires, et de ne pas afficher des retards considérables dans les déclarations.
Nous comptons sur vous : pensez à déclarer au plus tôt vos bilans afin que nos experts
puissent les analyser !
Autre sujet ca-pi-tal 😉 : les candidatures « Experts accréditation » sont ouvertes ! Nous
recherchons donc des radiologues, en activité ou tout nouvellement retraités, pour accompagner
nos équipes et analyser les déclarations d’EIAS. Si vous êtes intéressés, adressez votre CV et
lettre de motivation à : ACR-F@sfradiologie.org.
Nos experts suivent une formation organisée par la Haute Autorité de santé sur deux jours. La
prochaine (et dernière) formation HAS sur 2021 aura lieu les 5 et 6 octobre prochains, en
présentiel. En savoir plus pour devenir Expert accréditation
Dernière minute INFO JFR 2021
- Séance accréditation des équipes avec la HAS (Dre L May) : vendredi 8 octobre 14h1515h15, salle 251
- Rencontre référents accréditation pour questions et réponses pratiques : vendredi 8
octobre 15h30 – 16h30, salle 311-312
Je profite de cet Edito pour vous souhaiter un bon Congrès des JFR, qui aura lieu, comme vous
le savez, en présentiel à compter du 8 octobre.
Très amicalement.
Jean-Paul Beregi au nom de toute l’équipe accréditation
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L'équipe accréditation, c'est :
Un
Organisme
de
développement
professionnel continu (DPC) spécialisé en
radiologie-imagerie médicale diagnostique et
interventionnelle. Il est enregistré comme
organisme de formation sous le numéro 287
605 927 76 auprès du préfet de la région Ilede-France.
Nous contacter :
Par mail : odpcrim@sfradiologie.org
Par téléphone : 01 53 59 59 61 / 01 53 59 59
62
Par voie postale :
SFR, pour ODPC-RIM – 47 rue de la Colonie,
75013 Paris
Site internet :
https://www.eiseverywhere.com/
ehome/odpcrim/odpc-rim/
Chiffres clés :
31 équipes qui ont intégré le dispositif en
2019
o Avec quelques exceptions/accréditations
individuelles
16 équipes qui ont intégré le dispositif en
2020
18 équipes 2021
=> Soit 2/3 d’hospitaliers ; 1/3 de libéraux

=> Equipes constituées en moyenne de 10
radiologues par équipe avec un minimum de 2
et un maximum de 40 médecins
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Questions- Réponses
Quid de l'anonymisation du nom des
patients lors des déclarations d’EIAS ? Il
faut anonymiser à la fois le nom des patients
mais aussi le nom de l'équipe radiologique qui
déclare l'EIAS. Le système d’information de la
HAS est sécurisé, mais il reste préférable de
tout anonymiser afin d’éviter toute capture
d’informations par des tiers.
Faut-il nécessairement joindre des PJ aux
déclarations d'EIAS ? Ce n'est pas
obligatoire mais recommandé, pour plus
d'exhaustivité. Le coeur du dispositif reste
toutefois déclaratif.
Quid des déclarations d'EIAS, comment
sont-elles exploitées ? Elles serviront de
base à la rédaction de « solutions sécurité
patient », sorte de recommandations («
Comment puis-je m’en sortir en cas de
survenue de tel évènement indésirable ? »).
Un EIAS paper est en cours de rédaction par
nos
experts
accréditation,
et
sera
certainement publié sous 6 mois.
Comment valider mon obligation triennale
de DPC ?
Le DPC reste obligatoire et vous disposez de
3 voies différentes pour le valider :
1. Réaliser le parcours d’accréditation des
équipes
radiologiques
proposé
par
l’organisme agréé de la spécialité (ODPCRIM) en lien avec la Haute Autorité de Santé
(HAS), sur lequel vous trouverez toutes les
informations ici
2.
Ou bien réaliser un programme de DPC
indemnisé, proposé par un organisme de DPC
qui a reçu l’agrément de l’Agence Nationale
du DPC.
Ainsi, si vous êtes libéral, la prise en charge
de ce type de formation sera effectuée par
l’Agence nationale du DPC ; si vous êtes
hospitalier, votre établissement de santé ou
son OPCA pourront la financer.
Pour la radiologie, l’ODPC-RIM et Forcomed
vous proposent, en 2021, des programmes
agréés :
- Programmes DPC ODPCRIM
- Programmes DPC Forcomed
3. Ou bien réaliser le parcours de DPC défini
par le CNP de la spécialité (G4), qui combine
à la fois des enseignements théoriques et
des actions réflexives de type participation
à une instance qualité au profit de sa
structure ou à des réunions
professionnelles (Site FSM :
http://parcourspro.online/cnp_fsm)
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Vous souhaitez des informations utiles sur l'accréditation, connectez-vous sur le site de
l'ODPC-RIM

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

SFR, pour ODPC-RIM – 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Tel : +33 (0)1 53 59 59 61/62 - odpcrim@sfradiologie.org

Vous recevez cet e-mail parce que vous avez accepté de recevoir des informations de la part SFR. Conformément à la loi "Informatique
et libertés" vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifications des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer
à l'adresse : dpo@sfradiologie.org . Vous pouvez vous désinscrire à tout moment des lettres d'information de la SFR en cliquant
sur : Unsubscribe.

Attention en vous désabonnant de cette lettre d’information, vous vous désabonnerez de toutes les lettres

d’information de la SFR. Merci de ne pas répondre à cet e-mail.
Pour continuer à recevoir nos e-mails, ajoutez notre adresse à votre carnet d’adresses

Unsubscribe
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