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Chers amis,
 
Je vous remercie de déclarer au plus vite vos
EIAS et de terminer vos actions pour clôturer
cette année 2021. Un rapport annuel est
rédigé avec gel de la base et des données à
partir du 20 décembre pour analyse. Cela ne
veut pas dire que vos bilans doivent être
terminés à ce moment-là car la date butoir est
fonction de votre entrée dans le dispositif.

Cependant si vous avez un peu de retard, n’hésitez pas à mettre à jour votre dossier afin que la
« photo » des équipes radiologiques soit la plus belle possible. 
 
La séance de l’accréditation des équipes aux JFR 2021 a remporté un vif succès par la qualité
des présentations proposées par nos experts. La HAS et l’ASN ont assisté à la séance et m’ont
demandé de vous transmettre leur satisfaction au regard de votre implication et de votre sérieux.
L’ASN me demande de vous adresser le lien des 2 dernières recommandations du GT REX
imagerie qui sont disponibles sur leur site :

- https://www.asn.fr/espace-professionnels/retour-d-experience/bulletin-la-securite-du-
patient/rayonnements-ionisants-limiter-les-expositions-des-femmes-ignorant-leur-grossesse

- https://www.asn.fr/espace-professionnels/retour-d-experience/fiches-retour-d-experience-
imagerie-medicale/installation-d-un-scanner-avec-technologie-spectrale

 

Le programme 2022 s’annonce passionnant avec révision au mois de mars du programme de
l’accréditation. Vos propositions sont les bienvenues. Nous aurons également une possibilité de
travailler en équipes pluri-professionnelles.

Enfin nous attendons les textes pour financer le dispositif, qui ont été décalé à plusieurs reprises
du fait de la crise sanitaire.
 

Il me reste à remercie l’équipe de la SFR, Delphine, Malika et Céline qui m’aident au quotidien,
et les experts, très impliqués. Je souhaite la bienvenue à Guillaume Lecoanet qui succède à
Jean-Jacques Wenger, expert retraité et qui a souhaité céder sa place. Un grand MERCI à Jean-
Jacques pour son implication.
 
       Je rappelle l’appel à volontaire pour devenir expert accréditation. Si vous êtes intéressé, une
formation à la HAS est proposée. L’équipe et moi sommes à votre disposition pour vous
renseigner.
 
       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 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/
 
 
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
20 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

Questions- Réponses 
 
Covid : beaucoup de spécialités ont déclaré
des EIAS en lien avec le Covid. Le
programme d’accréditation en équipes de
l’ODPC-RIM ne prévoit pas de champ ciblé
Covid, mais Jean-Paul Beregi, gestionnaire
OA, donne son accord pour que ça valide sur
2021 l’une des deux activités du programme
attendues pour chaque médecin.
 
Comment savoir si l'expert a validé notre
déclaration d’EIAS ? La HAS ne vous envoie
pas d'email automatique, c'est au référent
d'aller consulter régulièrement son espace
membre.
A noter : les identifiants adressés au référent
sont valables pour tous les membres de
l'équipe. Mais il est recommandé qu'une seule
personne, contact direct déclaré à l'ODPC-
RIM, prenne la main sur les déclarations
 
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 (ODPC-
RIM) 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 
 
Nota : si vous êtes libéral, la prise en charge
de ce type de formation sera effectuée par
l’Agence nationale du DPC ; si vous êtes
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hospitalier, votre établissement de santé ou
son OPCA pourront la financer
 
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 : qui sera
accessible d’ici la fin d’année 2021 )

 

 

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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