
Webversion

     
Cher(e)s ami(e)s,

Noël approche à grands pas et les vacances
s’annoncent utiles et méritées pour tous.

Ce sera l’occasion également de mettre de
l’ordre dans vos dossiers, de préparer la
rentrée, de réfléchir à votre organisation, de
définir des objectifs, …

Pour ma part, ce seront des vacances studieuses de refonte du dossier d’agrément de l’ODPC-
RIM avec le référentiel de la spécialité pour l’accréditation des équipes. En effet, le dossier
d’agrément est donné par la HAS aux organismes agréés (OA) pour une période définie. Un
bilan doit être rendu à date de renouvellement et un nouveau programme déposé. 
        
Le bilan sera bon pour notre OA avec un déploiement régulier, constant et significatif de
l’accréditation des équipes radiologiques sur le territoire. Les radiologues ont compris l’intérêt de
ce dispositif qui valide le DPC obligatoire, et qui met en valeur leur expertise, leur investissement
dans la gestion des risques, la prévention et l’amélioration continue des soins et la sécurité des
pratiques. 

Les objectifs pour 2023 sont clairs : ils seront orientés vers la validation par l’accréditation des
équipes de la Certification Périodique des Professionnels (CPP) de Santé qui deviendra
obligatoire dès janvier 2023 pour tous les médecins en activité. La CPP est fondée sur :       
La CPP est fondée sur :
- des programmes de formation continue
- des actions d’évaluation des pratiques
- des travaux sur la relation avec les patients
       - sur la santé du professionnel et des actions concernant le renforcement des bonnes pratiques,
de la sécurité des patients (avec la notion d’équipe pluri-professionnelle voire pluridisciplinaire)

Extrait HAS :

En radiologie, l’accréditation des équipes est à ce jour le meilleur garant des bonnes
pratiques et ce programme pourrait couvrir l’ensemble des points de la CPP. Après les
ateliers de travail qui ont eu lieu à RAD 2022 (Radiologie Aujourd’hui et Demain), à Nîmes, mon
travail pendant ces vacances consistera à introduire des propositions dans le référentiel risques
de la spécialité en vue de faire évoluer l’accréditation des équipes et faire que votre CPP soit
ainsi validée.

J’en profite pour vous rappeler que nous pouvons faire adhérer une vingtaine d’équipes par an
dans le programme d’accréditation.

Il reste quelques places pour 2022 : dépêchez-vous, nous allons bientôt fermer les
inscriptions !

Aussi, nous recherchons activement des experts qualité, qui seront formés par la HAS,
pour accompagner nos équipes.

A très bientôt !

              Jean-Paul Beregi, pour l’accréditation des équipes en radiologie.
 

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/501980/mtbks19Ry_7D7HdYpRPkYw==/link_0/-HCFnF5lzCr+5hKAjC0ho-0zhOB20j1ELL+5H9+6BHwv6dord10Agi2rt7Nr61mQpP-Diy9ISLdR1zxUmj7Ku4-iFKCcB7VBN3zdJtQC+9WesOY2etVvmDjatW6JPkTzJ4X+4CSYf9kwnpco1NPEUWD6bVYhLMtiKzxWim3cHcsCSA9BrTN2F8eybOupDqi87A6Gihw1x8SMn3Mziam+aClhTvxD5Gcr4Frv+JJqznvCMBAmJA9bqjCRNW0fuj0EOTrJ88eooZsIWMoY1cLeZDRe1qyaYa4alo8BRFsIjno=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/501980/mtbks19Ry_7D7HdYpRPkYw==/link_1/-TutStFC6Bfv6DBHsonnXJqgdNOZHFbkA8dg-hGIqO1bzOMRjPp0-V7RMlVkUG52Oyrs+yZlfQtlTwlZz+PID42BCAwPL1yJz+tst8fKESBf7AhzLr3A9H5cVuWww-2LWbyUzgX-P2YOp+3BCJAegQlRhSTxM43QFwVD1xp6TRZrtPZDyPJ9UOraek3cGEYw2lKuGUtXeMxRmDgHeoGlkYLODxNdKs0zE4gVIcntA5UbCkuaex+-p4Y6lbK81v5bP+GvEya1D0YHu8pD7pSZq-weIEepR4A1Snrbei1gx2k=


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 : ACR-F@sfradiologie.org
Par téléphone : 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 :
- 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) 

- 9 sites inscrits en 2022 (inscriptions encore ouvertes)

Pour en savoir plus sur la certification périodique des professionnels obligatoire,
regardez cette conférence passionnante présentée lors du Congrès de RadNîmes :

https://youtu.be/qgNcPjesgyM

 

 

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

Tel : +33 (0)1 53 59 59 62 - odpcrim@sfradiologie.org
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