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Chers amis,
       Le nombre d’équipes de radiologie qui
s’impliquent dans l’obtention de l’accréditation
des équipes ne cesse d’augmenter. Au-delà
de l’obtention de son DPC individuel au
travers d’un dispositif compréhensible par les
médecins, ce dispositif permet une
valorisation de son équipe médicale et
soignante, et permet d’afficher son
engagement dans la qualité et gestion des
risques et de s’améliorer en continu.

       Cette démarche est reconnue par les pairs,
reconnue par les patients (visible sur le site de
l’HAS ou affiché dans votre salle d’attente ou
site internet), reconnue par la direction (facilite
la certification des établissement), reconnue
par la Haute Autorité de Santé. 

L’accréditation des équipes donne du crédit aux radiologues et à leur équipe qui s’implique au
quotidien dans des soins radiologiques de qualité en vue de les améliorer, en travaillant sur des
sujets qu’ils choisissent et qu’ils rencontrent dans leur activité quotidienne.

Afin de bien dimensionner le dispositif, nous avons besoin de connaitre votre opinion
lors d’une courte enquête de 5 questions. En effet, recruter les experts et organiser le suivi
des innovations nécessitent de passer maintenant à une étape plus organisée compte tenu des
près de 1000 radiologues inscrits. Cela coïncide avec l’arrivée cette année de financements qui
permettront enfin de remercier les personnels de la SFR qui ont travaillé depuis 2018 en faveur
du dispositif et de proposer une nouvelle organisation au sein de l’ODPC-RIM.

Je vous remercie de prendre la peine de répondre au plus vite à cette sollicitation, nous
avons besoin de vous ! Cela ne vous prendra que quelques minutes.

La notion d’équipe est celle qui suit vos pratiques. Ainsi, dans un groupe ou un établissement,
vous pouvez être organisés en plusieurs équipes. De même une équipe peut travailler dans
plusieurs établissements. Enfin une équipe peut utiliser plusieurs supports juridiques pour
travailler. Ce qui compte dans le dispositif est de s’inscrire en équipe opérationnelle de travail
médical offrant les soins adaptés aux patients. Votre organisation est libre ; il n’y en a pas de
bonne ou de mauvaise : elle dépend de votre historique, de votre géographie de territoire, de
vos compétences, ...

Pour ceux qui souhaiteraient disposer davantage d’informations sur le dispositif, tout est sur le
site de l’ODPC-RIM : https://www.eiseverywhere.com/ehome/odpcrim/757265/
Un article sur les 89 premiers EIAS vient d’être accepté dans DIII pour publication et je remercie
tous nos experts d’y avoir participé.

Nous cherchons également de nouveaux experts qui accompagneront nos équipes
radiologiques : prenez rapidement contact avec nous si vous êtes intéressés. Ensemble
nous serons meilleurs et plus efficaces. Radiologues libéraux ou du public, vous êtes les
bienvenus si le collectif vous parle ainsi que l’envie d’aider vos pairs (à condition d’avoir un peu
de temps à consacrer à cette activité).

« Vive l’accréditation des équipes, vive les radiologues », petite phrase en cette période
électorale. Engagez-vous à nos côtés pour démontrer à tous votre dynamisme et la qualité de
votre savoir-faire au-delà des établissements dans lesquelles vous travaillez.

Bien amicalement.
Jean-Paul Beregi pour l’équipe d’accréditation des radiologues de l’ODPC-RIM
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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 : 
-  73 équipes inscrites dans le dispositif (+ 7équipes 2022 en cours d’inscription »)
- Soit 684 radiologues 
- Dont 2/3 d’hospitaliers, 1/3 de libéraux

 

 

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

 
                       

 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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