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L'année 2021 est l'occasion de vous apporter
tous mes vœux de Bonheur et Santé ainsi
que ceux de l'équipe s'occupant à la fois de
l'accréditation des équipes (ACR-F), mais
aussi du DPC (Développement Professionnel
Continue) et de la FMC (Formation Médicale
Continue). C'est l'occasion de revenir sur ces
notions parfois complexes qui semblent
s'opposer
mais
qui
sont
en
fait
complémentaires.
La FMC est un acronyme ancien qui permet aux médecins de poursuivre leur formation tout au
long de leur exercice professionnel. La structure FMC-RIM est notre association qui apporte un
regard neutre sur les formations proposées et les valident avec un numéro d'agrément attestant
la bonne conformité des organisations au regard des recommandations nationales en vigueur.
Participer à des formations continues est nécessaire mais pas suffisant ; le DPC est alors
apparu en ajoutant une action d'évaluation à la formation type FMC; cette évaluation des
pratiques peut prendre différents aspects (11 décrites sur le site de l'HAS) passant du patient
traceur à la RMM ou autre méthode d'évaluation des pratiques professionnelles. Le DPC est
obligatoire selon la loi ; elle s'impose à tous les médecins. L'accréditation des équipes vaut DPC
; elle est apparue concomitamment au DPC; cela permet aux médecins de valider leur DPC en
ciblant l'analyse de leur pratique autour de la gestion des risques. Notre spécialité a mis en
place une accréditation en équipe radiologique compte de notre exercice de plus en plus en
groupe de radiologues associés à des manipulateurs, des physiciens, et autres professionnels
de santé. Faire de la qualité tout seul est un non-sens pour notre spécialité. Le programme
d'accréditation des équipes comme le DPC est organisé par notre organisme intitulé ODPC-RIM.
Le programme s'appuie sur une déclaration d'évènements indésirables associés aux soins
(EIAS) sur une base anonymisées de l'HAS pour évaluation par un de nos pairs (dit l'expert qui
est sans conflit avec l'équipe) pour discuter l'EIAS et offrir un regard extérieur aux pratiques du
groupe. Le programme s'appuie également sur des formations de la profession, dont celles
validées par l'organisme FMC-RIM.
J'ai conscience de l'aspect rébarbatif des acronymes ; pour bien retenir l'intérêt de l'engagement
nécessaire pour démontrer la qualité de nos pratiques, j'insiste sur l'historique des processus et
leurs intérêts. Ce mille-feuille à la française est en fait une construction astucieuse et cohérente
qui nous permet de démontrer notre bonne formation tout au long de nos exercices et notre
appropriation des bonnes pratiques avec une organisation d'auto-évaluation organisée par les
pairs (pro-actif). Pas besoin de norme de l'industrie comme le COFRAC pour attester nos
pratiques qui sont soignantes et non techniques. Gardons la maitrise de notre exercice en
favorisant notre engagement volontaire dans l'accréditation des équipes qui protègent les
hommes et les femmes qui travaillent dans nos organisations en garantissant une amélioration
continue. L'erreur est humaine ; c'est surtout de refuser de la voir ou de la cacher qui est
répréhensible. La question est comment je gère ces erreurs; l'accréditation des équipes est une
organisation nationale pour y répondre en s'appuyant sur vos retours du terrain.
Bien amicalement,
Jean-Paul Beregi, pour l'ODPC-RIM et la FMC-RIM
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