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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 Ile-
de-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

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_0/9P9u+B15qYqYFKtWtZaEfQie-2Mzu+9u+GYVVK8oibUEkifyy3H0AM2weIMpwwIuKynr7BLWO1fog1QfUffnmoyIg9kXaOaiIDVkjKGGdJVwME2NSv-cEIlTXCJJVg9CDmobwZjmryVL4ux4ff4Us42OD6BTLwKwnqMD2n5abl9s1m8YLCGjcrAy+oMgSb3u6TqgIEuxxCqc-JojAQNdcXSMiMVYo8Bw2jHmvOyVERlW+1RUvLdRQ4gGNiTCFi8LzKaNU+m6dz5VstO1vBsHWf5VLNqjSciMgGD8unemBJM=


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 parcours
d’accréditation de chaque médecin.

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 !

    
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
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http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_1/0n8nsifYD11zguJC9aLLE6gOiphtN26bjLhH6BoKDbf95wrpQXx2fBQQSwq0x4ChvG+xjHB1qZheEyCKUWt+0oQ+U6KMn65ojps73k4hR5n7wuzgRA71LPdllElnOqZuwb20M1GX2m5p-SYR75+133dg7FKBqqueYT6DokAf+y8+IivvW5t-m1FCq8pYiqxizDuDQvFU08-o0NkXXkyo1q5qGNz7xKa7E5d1OzID0Q3ob6C6Elog+QeHxPjnQwDG
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_2/f93SLMqL9GtOqqa79apTVG9CMJiv5ClX9SVfXJB4RzZ8f-THlS7ZD8yA-DFuEJzYvZLfSwSIfdH7XrFpX+wI6lzHJCRbZjg-2OQx6G0Nym7H-BZ7pSHIup4Fvg97CpLC7yLMX5CtjcMYK1Qfn00YuHzwFbInNT6RnzBfmGSOl0WVC0aYvRYLnzxXGvPUNFvT4zImwQmBBKl6LNB0XxC0P3S+BmNoMmWQOK81jwoxulIlPyDtijN1E-S2AlMlqo8nbKqCS2JP5Rpi7Dz4riLWEzd2yp9Wv35009CvVPU1PNdKsyySauPNOYm34eJQKWRMI9CQnII-wuj7Ys7g3vXTK7UXPUPPYpFI8rBGOGKsceu73v--bmGT65Dr8np6Bpdn
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_3/EoQX7hHwiLZ3GAvBkXhdLcvpvTaDmRX3igTPGmRVUvo0mWR5yiKOcXP2NHDBJPA0lQWwP2hDz13yJtIye+Qb34CAQEoPSelfdz6nGc08A1qlaWZy-oHcZTYB3cRRGetRzFCZ4D-MTf0TBUfTWATxRqeWu1-etGSwfUQHqC9fJsokF9peMQYKLI+D9I3mn23lFY6vUZKvguyG2aSElRDHDD33q-xafwPBVcgdBzxtIQKAcTY+S+hpAGf-ac6fI1CC
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_4/+kX8wDCAn9ek9qrztZJi14mSdP5EDfCse1LC3v-CF1cvYefy1je1k3J3b6kf6HiDCpab+erSZeNTO538xg6HdYa3NFAk-8U8Mp0mRYHhM3IBUeNJeijBTn9UnW5-muzRNBLwcw1rsWVN5ehZ50Ecm7z5+doP3c6WGqDLKu-sBh7c1olABVZJaxgU+4pvGTl3DG23al5DLzf9lfvOrRl83hXX374yVxzWwE+OzMqUvjWnfGQL18-vOJXRhjItFFci
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_5/RZMFuRrWHyBM0PP3RJWpJYolskMk4bJ9nkewxpbds9MzqeYgokCxAHRLAWLKQEKBc4rNmJF0ZFCxKRuAMnjJHOGj-XdJPWuO9m-ZYki4VhVZlkB+QEogc+KINpys60o2C3GU8iKW2ksi7Lrs2+6+sb7iWzYd9+MCTFAjuHlOlS9ceLeH2IIm49HrizIVi5qCqE0aLIOZUl103U9m5-Q7LUBD2-AVMIZfyXymS9uYETQ=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_6/a14X5jJcWjP7xX03oB6R6DrS9gBQqV9OKVomArKbiuOAeU46ormoq05zCBDvs-Sa5XTIWWUmNq+dBASR0VmIFLxv0COTbsaAdgtQ+OHNOa3BmoWN3LujZ7SFr7exnvMQhJxdBdpSgNcMWAqO7YX4vs9rolq5InEtW58ESGC+MlQ54sw6TQbp2b-HihE7tDwZ6wlPUh4ffanM8X+UEZ9YgQubdfEnuCMHjOqhRq5PX2k=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_7/B5FhambvYTAkuPcNJXPuhWf0x2OOz2KSw7rDE4bK9u4IJbml5rynmggAT+Rkc53GEn78LaFQCqbLoRKSKzZkFs-tgE91IfdOkjHvvqUFh2llsr8JFWERJ81g6EITInzn8rC9db3ac4kttnnSBEGKv6PcfwhjRP2WAV2jYT1bc8SJreNxxHlcsFxZoLQFj96K6e-NinGj07+yHbSmz+hj+o8GEIGiZEBzAUcGnrV7Xbuil1-Qp7w-nSRT4VJ+N8J1wx+NqmDGrIRRygCsUEjusYNNYsAJmZzQc9DQuyh4LMbJv7IVhUiwjz8udmBNY94U
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_8/58E3YDHJLiMFgGxEEh5CGNoYuXo5XpTeC51VpUmtelqMJbgGx9u+q3mgs+HL3qv5NYX6ptvR5Ugu01L4egagBkj5137NULa5AOJLckisWZtKhMdgRysq4Ax9gRd+fDmutJVt29Qa0dT-v9yZjXZSW4PY6gBTXUKOXVCV-46pqUnBO0+KOOZDVRm0TgR2idCW-B0CiTu-GsgGTaO5xdeDk0vrcMPZgrqOjJB9sEen6GIcNfE6e59SCkTbL0O4462O
mailto:dpo@sfradiologie.org
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500351/z49AjrgcNHuPc_Z1o-t8uw==/link_10/qQtq8Y8WwgnmHw7sXAbCM7Bu6FeIi+aZcoWbSIqA68vOOyJM1RH7vB8Ggb-iN+503BqerJLL0NnzNg1rP4rtwBNFWWhdE+ZegOnPaOKkL10jIpWkxeeXvaFvN9l3EBqGfL-GuTDkIpSu0fNBgOMRm6tZNLA7QlZV0RRWW-H0SzBcF5C3fkZrx3jukB1n4aL319dfSZUhHu36E8r2ARBRcWnNaXFCMn3GBE1Ldx2Q+XSWurhugJH5wX7dB3T2ZDgMcL70JH96Dg0rts68S2Hu0ZImdD8Tla57qytV9HHel-Y7HJOAoba2hizMlhiuN5P-W3JXuBT6Y7Il2ULLOjLbw0Amdslcm1+C42f8YGCMgts=

