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Chers amis,
L’accréditation des équipes survit malgré le
COVID. Elle reste très active avec la
déclaration des EIAS qui continue, et
l’intégration de nouvelles équipes.
Nous démarrons la 3ème année avec force et
vigueur en proposant prochainement un article
sur les EIAS qui ont été déclarés dans la base
du système d’information HAS, permettant un
premier retour d’expérience. D’autre part, avec
la SFR, nous participerons aux JFR 365 pour
animer une rubrique qualité/accréditation en
présentant un dossier anonymisé et l’analyse
qui en a été faite. Cela permettra d’être
pragmatique, en partageant les difficultés
rencontrées et les solutions trouvées.
Nous organisons régulièrement une réunion avec les référents des équipes pour répondre à
leurs questions pratiques ; la première réunion aura lieu le 2 avril 2021, et l’objectif sera
d’échanger sur les trucs et astuces de conduite de projet, d’animation d’équipes, de déclaration
d’EIAS, de difficultés et solutions trouvées, … En parallèle, nous poursuivons nos réunions avec
les experts pour harmoniser nos pratiques et échanger sur l’analyse de nos dossiers ainsi que
travailler sur des articles didactiques ou scientifiques. Avec l’analyse de la base des EIAS, nous
pourrions produire à terme des Solutions Sécurité Patients (SSP), si besoin. Ces SSP sont des
recommandations proposées pour faire face à des dysfonctionnements. Enfin nous continuons
de participer aux réunions interdisciplinaires (CRIS) de la HAS pour échanger entre spécialités
sur des EIAS communs, tels ceux rencontrés avec le COVID sur des erreurs de prise en charge.
L’équipe de la SFR continue d’être à votre disposition pour toutes vos questions et nous vous
remercions pour votre participation active. La déclaration d’au minimum 6 EIAS pour les équipes
de plus de 6 médecins est un prérequis indispensable qui permet de montrer votre implication
active dans les soins radiologiques délivrés par votre équipe et qui enrichit la base de données
permettant ainsi d’améliorer nos pratiques collégialement. C’est un moyen puissant de
démontrer l’implication de votre équipe dans l’amélioration continue de vos activités. L’évaluation
par les pairs est constructive et participe à démontrer à votre établissement mais aussi aux
différentes institutions que nous nous prenons en main pour offrir aux patients des soins
radiologiques de qualité.
Belle journée
Jean-Paul Beregi, pour l’équipe de l’accréditation des équipes

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.

Questions- Réponses
Dans
le
bilan
d’équipe,
quelles
informations précises sont à fournir pour
les activités et la mise en œuvre des
recommandations ?
L’ODPC-RIM attend la réalisation de deux
activités par an et par médecin, permettant

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 :
- 32 équipes inscrites sur 2019
- 18 équipes inscrites sur 2020
- Une vingtaine d’équipe 2021 en cours
d’inscription
- 518 inscrits au total, dont 2/3 d’hospitaliers et
1/3 de libéraux

ainsi de suivre au mieux le
d’accréditation de chaque médecin.

parcours

Le référent d’équipe doit déclarer, pour
chaque médecin constituant son équipe, les
activités qu’il aura réalisées sur l’année, par
divers justificatifs (compte-rendus de réunions
de staffs ; émargement ; inscription à un
Congrès et attestation de participation à une
séance sur le thème de la gestion des risques
; attestation sur l’honneur indiquant que les
vidéos
d’information
sur
le
dispositif
d’accréditation et accessibles sur le site
ODPC-RIM ont bien été visionnées, … et bien
d’autres encore).
La HAS est plus flexible en ce qui concerne
les recommandations : c’est déclaratif, le
référent doit certifier, lors de la saisie annuelle
du bilan, que les membres de son équipe ont
bien mis en œuvre la recommandation
sélectionnée, dans le cadre d’un travail de
groupe, de discussions communes, …
Que se passera-t-il si le nombre
d’évènements indésirables attendu sur
l’année n’est pas déclaré par l’équipe ?
Tant que le nombre d’évènements indésirables
attendu n’est pas saisi sur l’espace membre
de l’équipe (ainsi que vos activités et la
recommandation mise en œuvre), votre
dossier ne pourra pas être validé par nos
experts ni passer au Collège de la HAS, pour
obtention de votre accréditation.
Aussi, la HAS s’attache de plus en plus à ce
que les bilans soient déclarés dans les temps.
Nous vous remercions par avance de votre
sérieux pour tenir les délais escomptés !

Vous souhaitez intégrer le dispositif d'accréditation :
https://rc.chu-nimes.fr/surveys/index.php?s=TYCF8PKAPR
Vous souhaitez des informations utiles sur l'accréditation, connectez-vous sur le site de
l'ODPC-RIM

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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