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Bonjour à tous, 

Nous souhaitons faire avec vous un point
dans cet Edito sur les différentes plateformes
existantes en ce qui concerne votre obligation
triennale de DPC et ce que vous
pouvez/devez y déclarer.                            

       A noter – important : selon la voie de validation de votre obligation triennale de DPC que
vous aurez choisie, vous aurez à renseigner l’une OU l’autre de ces deux plateformes.

 

  
       C’est la plateforme de l’Agence nationale du DPC, sur laquelle vous devez créer un compte pour
avoir accès au document de traçabilité DPC - cliquez ici pour créer votre compte

  
C’est sur cette plateforme que vous devrez déclarer au fil de l’eau :
- les actions de DPC indemnisées par l’ANDPC que vous aurez suivies sur la période triennale.
- ainsi que votre participation au dispositif d’accréditation des équipes radiologiques (si c’est
cette voie de validation que vous aurez choisie).

Cette plateforme s’adresse à tous les professionnels de santé, quel que soit leur mode
d’exercice. Chaque professionnel y retrace donc toutes les actions de DPC qu’il aura suivies
depuis 3 ans, en y joignant ses attestations de participation. Vous pouvez à tout
moment éditer une synthèse de votre activité. Mondpc permet également de rendre compte du
suivi de l’obligation auprès de l’autorité de contrôle (ordres, employeurs ou ARS).

 
Voici la liste des programmes de DPC indemnisés par l’ANDPC pour les radiologues :

      ODPC-RIM : https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim/1023640/?Open
      FORCOMED : https://forcomed.fr/formation-dpc/eligible-dpc/ 

 
Voici le site pour vous inscrire au programme d’accréditation des équipes radiologiques :
https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim/757265/?Open

 

           
C’est la plateforme de la Fédération des spécialités médicales (FSM), qui fédère l’ensemble des
Conseils nationaux professionnels (CNP).
C’est sur cette plateforme que vous devrez déclarer les différentes actions que vous aurez
sélectionnées parmi celles proposés par le CNP de Radiologie, dans l’hypothèse où vous aurez
choisi de passer par le parcours de DPC défini par le CNP de votre spécialité
: https://parcourspro.online/  Attention ! Cette plateforme n’est pas encore complètement finalisée à ce
jour.

 

Ainsi, si vous avez opté pour cette troisième voie de validation de votre obligation de
CNP, nous vous conseillons de colliger de votre côté les différents justificatifs attestant de votre
participation à ces activités, et de les déclarer ultérieurement sur la plateforme. 

Ci-après, pour votre complète information, le parcours de DPC défini par le CNP de la
Radiologie :

La réalisation de 6 actions sur la période triennale est recommandée par le CNP de Radiologie
et Imagerie Médicale, parmi celles listées ci-après. Il est souhaité, parmi ces 6 actions, que des
actions cognitives et réflexives soient combinées :

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_0/hhhB3UXfFH4K0zVmG5fqUyywdhEHq4cPlitiON0BXAXoQSssu36VVJbDGzceix-twN660M7fskicLV1rYdlLVd80ob2OkxUZaFCG5is6XO0Jugp0uW5jyJKS-TTPmpAVmV2ebyTtxb3EojosDHTAyHmFdj+eMk+B-JNbpQFJr+wiKZniYfNIhU07X6V9U3nolYFmnzeGyUrW-C22F0V8pZL4j7L4NdOOAnctyIIZ9U7RDkAWJWW4LLm5Tg661trZ3rJCTeQvHSMr5osVg98Jyh6mg17S7xf6-ay7T9nq3vQ=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_1/RSWLzX-8XJf2th8jVTSKnsDGNyIaZKz9uGMfIWJeQcKT8RT9we-WvbQY-Q83DIXVI+G64yLX+8hIWynbV58vnQizOl3SKjFfte1ZrTzYIcoXoQrvoS8lWWX2uW7BY6Mk6GofnTvgA4rJ6kIvxNjMctasQJFoJ8SyUZKK9l4XldXdkCALRvY1Dj+obLNDIF6uk+tARyC+PNAyiGowN2k0sQklXU7REC1PZcTlFNbIuqThu+7rcMTVKaSyJ5OgKDJghluxkvUCpyRjAIeZl96UoXcmO9LWSB1Y6497ZeryVK1ztv0wz-oisuF3uoU68t2KgzmOox0gBqDAeTnbyo8Jde5kfV547lqh5FOsGJl6xduV7z6Eg2o4ZVZIVioYr62BZDYVo6Ugna8ltMkmuWrTSns-DeivPoLZXNakRNIKUJlZBeRXuyF+RN7RkkvxgNPKma40qqQSer77Opc2xOaR4B4Cu1AU4M6tcPpKvD5-6fU2Hu1PLwGgviohSaaBr36rHxayWiJNFnDb65sklaLPUraUp1HKdtXTVgfTEfipgukP7dzH0w5tJ1JJIQ-VUVhIc7NHm0QEHKxaXWMcsFBOYPXguV6Dny3kxGiHXSwgwcy6NPfKY2OZos6paGlGw6Hv9btbk-c3iiOh8assp7Pa8WW0Bo2PCCLBmXhgf8BkvU+q7wQ2yLMDUsMwuRve2+92p5SsRynrjbQVBZuaPt7hNIi7OKPxTSEX5SDFARGH6qgggMmRAs7dSiY88XIBp+JH6AoMN2CyxX9sMp2tnq67KfKX2w0n2g1DSss82HupnaLO2ev3a-p4DF8a8uGHIJNHtwytI1V9b7Mm6vSZed8HCEuHesIqjhhO+YA+g5Ipwqn3xvC-KLfjxkSTT9EQPxlRM6DsWqcOdR4z6VZMe1+GNCw2OXgjm6qw6PcdjAI1yiyRBma4ovKeALbr1s3alEdszl3LsoNQzmtrvFzaL0Kicu1ZVrIMJvvtrXmmadzLSBmmbKOhYerBe135pnTE8QacI0AhQxkRF8dUYjRfyPvksl2YjpT+h42FwJUKdRJtO6cIkJ3bD57eZdTofqTyvoYmymxi-LRpxbrp3g--WhmFJqZQA-2wWqloMtTbLshdTla5SmBXVl5g12-cOdnSmQ67
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_2/1TNlvNIwvB63UTYiX3xGTP6GrdybD6uzChKJak41QT0SfVOZ57Hw0h4IFn3DiDbO8bkbULgrG5RLRch2rHux-igZ4xD9y3D+aH7BJ6Z7CYEtlGjeDTaz5NzU9zNWlri2EjaUtQ-SEL7LJJccFNgdef5todTSdI-EvH2EfrDqOwjJjFU4yQTWTSDbTomWGnwZub2Q6bLseNdh5CiuAn2oiFvbUubhZSM4mmTmzyHrMQl4r9utARUmCJcw-xJjfSa8
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_3/y9wrBROb8KBeFzc2dfo1V21+vG5gaI21Fq1vjBN6BGCiBSMeK3RLJLpYhbV3k-ptBF6VL493oHREDdt9IXs-g75iOnAGWt1RBKKnH8turmgc2KmWbXiYG3twqpFC8-GerFPSLZCV6xK6QO1KuY+1zkldfsC847MjJ+Mf3KwIiE5wD+XWuNsVkRDyIwbitYYvG6WetXATlM8w0etYjh5JRi93Mx8eX3A9lSqQeUq76pEcN7VrP30bXm-MHu1yElUH
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_4/kEZQjQOdkSRNg+GobzUPaasa3vG5LYyZ5+QSIn-pIKJVqv89YxRJHixWUtoFkYoF4HPdO9jY0Zkoeg3JpChhtxkqmNeA9g1yqagwxlixfgD-2xLEd8X499uaIVhaNrJGvDpOckYbWMPT-DF0fX8SlRJeW0Ia8JDA1SdIJmCLOij-we-7RorODS-cEO837E2qvZDXJ-SQftnq+7G43IEpkQDnZy10UoHCMo+9gESjzbuPfiQu1WFm8f3VfvHLKEPT
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_5/5iM3FSDwL9p4QoFOZ1YROB95jXzvFjvpQVJra2a7rNf8jLEykemMQ3VmkcEcqvggDtQeeuL6E9dT-nd9I5LEt3vH1Nn-259ltkzxblNaLIboxQVS8IGJhYb6gtaBOFeamKempHXGTbdZ+0C2uoaUJYNJ4lpB56CWhbohvnr0rnkPySx256SWDc4LVVhyH93ls3pJzUmyjLKIxcat1RLesPqq6HgaNPqMDyg2hI70Q5M=


Des actions de DPC délivrées par un Organisme Accrédité (OA DPC) s’inscrivant
dans l’une des orientations prioritaires nationales ou spécifiques à la radiologie.
Ce type de DPC est éligible à une indemnisation dans la limite des ressources de
l’Agence Nationale du DPC (ANDPC)
Une ou plusieurs actions de Formation Médicale Continue (FMC), dont les DU,
ayant reçu le label de qualité de la FMC-RIM Une ou plusieurs actions
d’évaluation et d’amélioration des pratiques de type registre, CREX, RMM, RCP
(voir site HAS « démarches et méthodes de DPC »)
Participation à un ou plusieurs congrès de radiologie et imagerie médicale
français, européens ou internationaux, notamment les Journées Francophones de
Radiologie et Imagerie Médicale
Participation régulière et documentée à des réunions professionnelles
Nomination en tant qu’expert auprès des Institutions, sur les sujets intéressant
prioritairement la radiologie
Participation régulière et documentée à une instance qualité au profit de sa
structure

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Et espérons vous compter rapidement parmi nous !

Bien amicalement,

  
Jean-Nicolas Dacher,
       Président de l’ODPC-RIM  

  L’équipe administrative ODPC-RIM

Comment valider mon obligation triennale de DPC ?
Le DPC reste obligatoire et vous disposez de 3 voies différentes pour le valider :

 - Réaliser un programme de DPC proposé par un organisme qui a reçu l’agrément ANDPC.
 La liste des programmes est disponible ici :

 ODPC-RIM : https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim/1023640/?Open
 FORCOMED : https://forcomed.fr/formation-dpc/eligible-dpc/ 

 - Réaliser le parcours d’accréditation des équipes radiologiques proposé par l’ODPC-RIM en lien
avec la Haute Autorité de Santé (HAS), sur lequel vous trouverez toutes les informations ici :
https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim/757265/?Open 

 - 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

 

Quels sont les programmes qui seront proposés sur 2021 ?  

Imagerie de l’épilepsie
Concepteur : Charles Mellerio

Prochaine session le 16 août

Imagerie IRM de la
pathologie inflammatoire
(SEP et apparentés) du

système nerveux central 
Concepteur : François Cotton 

Programme encore ouvert pour
l’exercice hospitalier seulement 

S’inscrire
           

Gestion des risques
hémorragiques en RI et

anticoagulants
Concepteurs : Stéphanie

Bécamel, Jean-Paul Beregi

Session lors des JFR d’octobre

Scanner cardiaque
(coroscanner) chez le

malade stable suspect de
coronaropathie

Concepteurs : François Pontana,
Benjamin Longère 

Session lors des JFR d’octobre

       Radioprotection patients
Concepteurs : Jean-François

Chateil, Hubert Ducou-Le-Pointe 

       Session lors des JFR d’octobre      

       Réponse tumorale
 Conceptrice : Laure Fournier

Session en novembre

   
Prise en charge de mon DPC : vers qui me tourner ?

-    Si vous êtes médecin libéral (à 50% minimum) ou salarié d’un centre de santé
conventionné : ANDPC. Nous vous conseillons d’aller vous renseigner au préalable sur les
modalités d’inscription via notre site : https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim/1028269/?
Open
-    Si vous êtes hospitalier ou salarié d’un centre de santé non conventionné : votre
établissement de santé ou son OPCA (ex. ANFH). Nous vous conseillons d’aller vous renseigner
au préalable sur les modalités d’inscription via notre site :
https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim/205914/?Open

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_6/qp539qIHV8u6Y1LA8WFJvhDnPTg5o+YlDJN1ccitTrpk+b7dBygYAvfPA+nREAsK-erBLu1fspPcQ0dMoJM7t+g-zLYx-3sS2bWaQEhOLQiOOErFmn-gsV86xIBK4jpfKOkv+ggTkDiBCvPi6VASAfguuHjJO109FLolZJv6X9j5KZ8OI66VRa8h-FzXG-Q-tl-0fyyR4z01fTh63TYc+6rQ4Im2XZQiEzyfa8jurwfZIpIMTYviTJfKuj+iarav
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_7/qG5IwlylfuzYqvvs-ze3b2l8mpEN1sr5aO-AuNtKMxywSC7oTo80t1s9dKsfAlZ-PgHxxl76EredqqCQMlgzFEFmJsD2Fsbh9KYMF96iTtzZ7bI8On047A4tshtEgjzRhSw39dI1NPlAABzXY+cHKXJgwow9oiMBQKuHcqIAfIW6lCme96dsJ1J8Qc8rN4BHwYa9E5RutYpVjLg9XAXYUpHC4OhReesoFjkFrDMIAp5m+8RncDhtHRabspYjmYKe
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_8/m3GFvDHqXDq5BFkjWZ7plPCBSE8wQABDkRBJrxfMYbB9ZpMDDnxro2011+3-evnrufhkxGYrDWkLv+ME+UQFTrPLgPVbecBVawLl4XbbOZm8HRPPT7apRb3Hr0a06BLebCVn+unEWhdGM7Bp2zjhfT8YOA7rPs0NHsPmq468Mp9CVRm1bd38oLBE-8kfERQWKWyK-TeQBLMjf8U2K1QpddGl2adUPv9nM2Q69qytoa-wvPVKTIYwOLEZotcNGIXO
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_9/fHCdemRf-ILP8Bs9KuOo5v65CdJUsWUnfd6l6oIIDA+ddWfmxQ1PZ4JmdChULgMF5xRyKVKaQ5hk9PL+lqsuWMZM1iCR8NkUjzEBhyrigwQpWRy4ANqSZXk1jORP+6g2dX3FMZbXyRiRjJCNbRo6XJd167gjtVbPOjYgisqsNHvhMTjbKUOBHbWqq499+tt9blvgyoVcmM7pM09kfgUl9gEZ1ForF8+3kgQTiySyoI5ah4Po803F7f4oF+sMzBNE
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_10/oe4IbgbVAbawamAPzV8gJH4VtthI65bRx2u+uiGNL-bOoL5Mvap7pEXDR4Zx4yZ0GzFK9LC6UsyPFk651GMUbtDc9mq6lishwDXac9Ab9Q3qZ6zyjtDhvL3N7j0Sbvpqqd4ZSjsbE6jyW-RAGa5fF9NNWVUBpLmWodz1H72QJAFPoRUKbFj7Kgj8dl+2r8ghjxm4P+S3em2hzvUPRbEKjczemMFxGi9wTCwfihRLEHPC1XeiTYM11FHLv9e-+4hr
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_11/IYjq4dtHCjjCcSau0Rag5sn4Wf7Fh8p3r6FHkeDkuGX804BPzzCFmg6VTES2sL7ogVqbQFYrSnRCMAiwRRZoZ2QYb8cBfAzMxgA5J7HhN41JY8RucykaDyMUCHEQMDZz5sHKfygh0wZh5i-7QHF1LJuJtikFvwayy53HsEyC+Nvk11Dc5Cm2UwHFzmHj4ZeGNCr89fkbcKpC0ZacDMIUFymH3XfFv-QFELlA1zEOySY4JuOIsVJ0Hu+c-l+oIn-8


L’ODPC-RIM, 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 Ile-
de-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/

L'ODPC-RIM propose des programmes de
DPC en partenariat avec la Société française
de radiologie et d'imagerie médicale (SFR),
ses délégations régionales, les sociétés
d'organe de la radiologie, des associations de
formation médicale continue spécialisée en
radiologie. Ces programmes de DPC
permettront aux professionnels de santé à
satisfaire leurs obligations triennales de DPC. 

L’ODPC-RIM propose également depuis deux
ans un programme d’accréditation des
équipes radiologiques qui vous permet de
valider votre DPC ! Pour plus d’informations,
allez consulter notre site : 
https://na.eventscloud.com/ehome/odpcrim
       /757265/?Open

                       

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

  

Unsubscribe

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_12/TIdCSTC0+N3avKNzLQr9EzxlTBWVoVmGWejuEuHpMsWlKXHL9uUrdpK-JnJhnVBpsKQBUe+BAhJayp2xp5NWMvaBueVO242M2mp18KX8XE-ynDvYAIK49zBOG8UGEdcuoQzhBecRvs2gBCTww4fRhVzzFgFox3wpJrKc9RuPfW7q8iCShbQmO2zQ2g4cxMx9oL+vLRX0tbVHz1YLJiDOPf82jrUgMiS4k3xHHiagXzce-AZKuT7ObVQwU-aw4ewk
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_13/WZiZhvMPh5ZqegkobqN6dJOQl8RnVF5fE6uyb+TSd1Z9R01pm+N1qQHsHhW7fzUzIDqPFLPDr2CmD8dGMExMSQ+H+A8ZP5zehjD1AdSZJd1R5y-A6EzbTGPwT1Javjz+P+HC-KbyxJKYv4JSa4X9zQQdwySRiiZmbX+MghzhNNROV8m0lEWPJl297wYbpezWFa9knTYB+Ugp2wzYcGeKzE907oBd-PFI1ajAXJVcR9sY9Qy8GH-ZCTXI6oinhw0G
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_14/y-TFhpZtznN7iZYxTEvjUS92TLNcThyEDCyvuNG8JRKF2qfo9KsVNlfnMNolq3UU+hya5mQ-c1V-dwqxHrvdvqf1u7uabXZJBWrdiWiFqOwAENcDmaSHu8EI3-C2n9NzG5xiKjq5KfJIV1ND6gKIgwNfJkZGDQY9PE3JqbX1geDvAi6GUY+swdBXL39V629fGTX5xg9FUrR0eSLKtsPbhUAuYhuOmiqlmNRsfqVjFGY=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_15/mIISWLZjkDGVKr1pQIhx3zrHpPkN-auCb1in5ZY4Jc-XarvHe64LCCobUAfzknfJdo+WC-vYI3LaEehD9P82JldCZnr847jBai228Z1XEsbK8Ij+A6NL0IBWEE-r18VYsf3tQwJnill7YJ+Qn18wPF3V1UvgyuWNEyxxxQLtVTbrJRkyhpSLgwwPSg9LOUxy3MK8DcfJtECZyrYQDQdMCycNtXQeJU1teW6luXeGEM01bSfIuRJrr+oVg-i6TdRR
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_16/BMEGYatP5qC-UUtbQXq-UBYL2ptowfDiD3VpOM1UP8kyXx3HYW7DnyLgcbvoeO-2BsBNnBXxSVzGjrRMd86TfBwK99CltJk+aloYEC9AzuDjJS2H6Ol+h3VSTz+Ddgzs62uM6BXfVO0wGJwucB+nwdK1sLsJhflbZNgJW5Zkz+fQio2Z+VRf2JZLiqAeVhf1Di9mGLtmtGryszwdIitieOwkVn67H3nXHNgadZCfyZM=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_17/0hKOANnO41qqdtLms8nLtEfp2f0L+OffRr1JCsm9peHZCG-9tNZyvh5B8Al2tOjt+YtZMQOvUhg8LhRNJBSu0D72CpSHS6JhtIMBrWQqGE-r0nrDe4q19i+22eXAsgnKgFdiK3sk0AIZZvbNoj2YBam3quinQO+mRGQY-dBKAE5MOXUGZL8xgaF4dIhKMDMw4I8yyIUC0jbqc4II5TMQ24FdDA+8EnSz4C0GLE1IusyzqUR9eI3ewib0BDCGBkPn
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_18/WnroPlpfoC5MQu0r6b6-8XyjxCNiJCRsonNaLsFcidGpaQwGnoEYp027vUV8AzXVQUYLZeLDLV-7voXRUWwaQCPkN9ag46hn9cVQiDOz2SslA7gtkMev6bj+tM18gSeF9nuRBuWFzmeQqPC5IJ089I-w1nm3B-e3WJyRSmH5ihN6GZQVU0k3NDYZiZbB1myg2FJPeZKHEPp5FYe6Esjx0c5WZADF7UNPm86nH+e4H-vLE1I7c1H7PgI4nvHtUih6iaUF0iDlG4ZQct1an3UXd2Ex8IOwGMgmL1JUX9WKgbScLEOHr9bbVgAznQbii29Z
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500710/LZjCdtP2PcGbeCiGpNcNJw==/link_19/rCCEUc-57d26PnjFc+BVx5YgUjVumx+S-zQWILcUWkfTCOubM7qFb74bXVEiDKfcvAuMqRp7FK4I+uHrcwhOeXR2IpJS8j+0dbgrYxgy-iPHpLYy7TLyVo9gkFi+Bqd5zSTVyJZmuLb+PJtfu6VMLOAJoKNFjJ4JqNmEivyS45siY15vhr7Ppm17MRuEPcqBAYB8ZGzRlew2It8yAuuNfAb1jVJKb2fd9U-QbuHKMxdSmIKkPfx1NEDVdA4-jL0812rFFwGnFfrSu2pyqp83+hgWCukjREeJIwnSz3hlpZ8RPbXa6-Rw-hbfhy4a5dICpNabDO0Ivu6Qjmk6zXRORnsZBcxfwfKsBn0shUr0r+o=

