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Cher(e)s ami(e)s,

Cette fin d’année est tournée vers la validation
des bilans et l’écriture du nouveau référentiel
de l’ODPC-RIM pour l’accréditation des
équipes en 2023.

       Le nouveau programme s’adaptera à la
Certification Périodique des
Professionnels de Santé (CPPS, obligatoire
dès janvier 2023) et répondra aux nouvelles
orientations nationales comprenant un pilier «
relation patient » et un pilier « qualité de vie au
travail du médecin ». Nous vous présenterons
en détails les propositions qui seront retenues
avec la HAS.

En 2023, ce sera l’année d’intégration des recommandations des sociétés savantes de
radiologie dans le programme d’accréditation des équipes pour garantir le respect des bonnes
pratiques. A côté des recommandations des sociétés d’organe de la radiologie et des groupes
de travail comme le CIRTACI, les experts de l’accréditation en radiologie commenceront à
rédiger des Solutions Sécurité Patients (SSP) et des Flash Information Sécurité adaptés à
notre discipline. 

Pour rappel, les informations recueillies dans la base du SIAM / HAS (base de données des
évènements indésirables de toutes les spécialités qui participent à l’accréditation) servent de
base à l'élaboration de solutions pour la sécurité du patient (SSP) par les organismes agréés
pour l'accréditation (OA). Ces SSP sont des outils au service de la pratique quotidienne des
professionnels. Elles ont pour objectif de réduire la récurrence et la gravité des EIAS en
renforçant les mesures de prévention et en permettant soit d’annuler les complications
(récupération), soit de réduire leur impact (atténuation). Les SSP sont produites conformément
aux exigences du guide « solutions pour la sécurité du patient - Méthode d'élaboration » HAS,
mai 2012.

Il existe 3 types de SSP selon leur mode d'élaboration : 
✔ Type 1. La reconnaissance de la HAS n’est pas sollicitée. Elles sont disponibles sur les
sites internet des organismes agréés.
✔ Type 2. La reconnaissance de la HAS est sollicitée. Dans ce cas, une évaluation de la
qualité méthodologique est réalisée par des experts des OA à l’aide d’une grille, puis fait l'objet
d'un avis par le Collège de la HAS.
✔ Type 3. Appelées aussi « Points clés et solutions pour la sécurité du patient », elles ont
un thème commun à plusieurs spécialités. Il s’agit d’une coproduction entre plusieurs OA
concernés par le thème et la HAS.

Les Flash Sécurité Patient rappellent les recommandations de bonnes pratiques mises à la
disposition des professionnels de santé, lorsqu’elles existent. Les Flash Sécurité Patient
décrivent plusieurs situations (évènements) sélectionnées dans la base REX-EIGS ou la base
REX accréditation selon leur intérêt pédagogique et leur qualité d’analyse : 
✔ l’intérêt pédagogique consiste à apprécier si l’évènement présente des informations utiles
à exploiter ou à transmettre pour faire progresser la sécurité des patients ;
✔ leur qualité d’analyse est nécessaire pour en tirer des enseignements.

Les publications Flash Sécurité Patient sont destinées aux professionnels de santé des secteurs
sanitaires (ville et établissement de santé) et médico-sociaux.

A RAD 2023, qui se déroulera les 8 et 9 juin à Nîmes, nous espérons finaliser les premières
SSP et Flash Sécurité Patients.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Pr Jean-Paul Beregi, pour l’ensemble de l’équipe ACR-F qui m’aide au quotidien

       Le tableau reprend pour chaque type de SSP, son mode de validation et de diffusion.

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/502019/Z9P2P_6LrRXdqpl2E_kBoQ==/link_0/pTxIhWHmURT8bKiGOuP-Ti2UHwh4T3G9NMxXP-CTO1rxqtjuRIJWpnRjJwb1f7arcJX7Ci4MSBpuW2H7b3c6jmSP0eaXK94tQgqIVKGDoBIKAhb0S3CeSOpPH2dCl3jqT9m6zGavPRUgVFdjBSaDqHId923aWJGP0ZkMBvHeaIF-2m67-8RhNhppG0jfTGbqBA1P65kXdC-M5W03CIjJp4zE8Zr4yJ1L8WTt0BqF0krub98KpTOtc8zmLdlRqenNDOh32sM8bVE2YIVOM1-fQtVcufw6fc2n++n5eAwJr6A=


 

Chiffres clés :

- 63 sites inscrits dans le dispositif entre 2019 et 2021
    - 27 équipes qui ont intégré le dispositif en 2019
    - 16 équipes 2020
    - 20 équipes 2021
      Soit 700 radiologues environ entre 2019 et 2021 (2/3 hospitaliers ; 1/3 libéraux)

- 8 sites inscrits en 2022

Pour en savoir plus sur la certification périodique des professionnels obligatoire, regardez cette
newsletter du CNP de radiologie : https://bit.ly/3G5E7KQ

 

 

RECHERCHE EXPERTS pour l’Accréditation
des équipes

Devant l’augmentation du nombre d’équipes inscrites dans le dispositif
d’accréditation et de déclarations d’EIAS à analyser, nous recherchons
activement des experts pour aider les équipes dans leur démarche.

Après une formation à la HAS de 2 jours, vous serez accompagnés par les experts actuels dans
ce rôle d’analyse des EIAS et de validation des déclarations. Nouveauté, ce travail qui prend du
temps peut maintenant être indemnisé avec un tarif compensant votre activité médicale. Votre
temps sera fonction du nombre d’équipes qui vous seront affectées et des déclarations à
analyser ; il faut compter 1 à 2 vacations par mois.

Vous souhaitez des informations utiles sur l'accréditation, connectez-vous sur le site de
l'ODPC-RIM

                       
Suivez-nous sur notre page LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/odpc-rim/

    
ODPC-RIM – 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
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