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Chers amis

Avec les congés et le ralentissement des
activités, je vous relance pour penser à
déclarer vos EIAS (Evènements Indésirables
Associés aux Soins). Nous en comptions 89
l’année dernière, et nous dépassons déjà les
135 cette année. Pour rappel, vous devez a
minima en déclarer un nombre équivalent au
nombre de radiologues constituant votre
équipe, avec une possibilité de limitation à 6
EIAS pour les équipes nombreuses. Toutefois,
cette limite à 6 EIAS reste indicative :
certaines équipes la dépassent, constituant un
signal très favorable auprès des institutions.

Le principe de déclaration vous amène à détailler l’analyse de vos causes, conséquences et
actions mises en œuvre afin que l’évènement indésirable ne se reproduise pas. Plus vous
détaillez les causes et les solutions, plus cela vous assure de comprendre, en lien avec l’expert
qui vous accompagne, l’évènement et d’échanger sur les améliorations à proposer ; aussi, le
partage d’informations permet à nos experts de vous aider dans l’analyse, puis de collecter les
évènements de même nature afin de produire éventuellement des « Solutions sécurité patients
». Ce triptyque déclaration/ évaluation par les pairs/ production de recommandations définit le
cercle vertueux de l’amélioration des pratiques dont nous devons porter les bénéfices au profit
des patients. La diffusion des EIAS à tous est ensuite source d’optimisation par le partage des
EIAS, des causes et solutions.
Attention cependant : des complications liées à des actes de soins radiologiques qui sont des
aléas, sans solutions techniques, médicales, organisationnelles, ne sont pas considérés comme
des EIAS. 

Je vous remercie donc de déclarer au plus tôt ces EIAS tôt afin que nos experts puissent
les analyser.

IMPORTANT – APPEL à CANDIDATURES. 
Compte tenu du nombre d’équipes qui s’agrandit, et donc du nombre d’EIAS à analyser, nous
sommes à la recherche de volontaires pour intégrer notre catégorie « experts ». La
formation est réalisée par la HAS sur 2 à 3 jours. Elle consiste à rappeler les bases de la qualité
et du programme d’accréditation des équipes. Seuls les radiologues peuvent être experts au
sein de notre OA. Je vous remercie pour vos candidatures, radiologues du public et du privé,
afin d’être opérationnels dès l’année prochaine. 

Je profite de ce moment de fin d’année scolaire pour vous souhaiter de belles vacances.

Très amicalement.

Jean-Paul Beregi au nom de toute l’équipe s’occupant de l’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 :
63 équipes inscrites entre 2019 et 2021, dont :
- 534 hospitaliers
- 202 libéraux
- 6 mixtes/autres

Questions- Réponses 

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

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 :
http://parcourspro.online/cnp_fsm)

http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500799/OWiLKY-w4qz1gwl6TNbugQ==/link_1/F7xhxrbbsZeLFSJN-JA1IdW6vU40+0p-rpt5BnkjNriIPPWi1AxPkpigY4VVOoNIHL496mUVe915TdVfu+nPsZjcVoqHdQRk0i84XLTZN-G65JKEzgA2OWb+ypzccmdQHg7TIbgnjm6F50XwtzX88ZBpuunFVggyuKZoTkmCydPWSlNYOzzzk-4tpvjVbvt9rCf41-BPwAqyQcNRlO7Z1zibvHXPivJcb6pz3J2oMdPIciU39oj90u40YBGIEmcz
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500799/OWiLKY-w4qz1gwl6TNbugQ==/link_2/R+SYs0nBjF-dvrhPGEaXOYq9OrO6xBYOSpikCULcBlg43XJsU-gVXIaJIWCY43F7BzOYEWc0VjWXnoR+AZF8Uj3br6144aXtyOPA9IlDbnYryXhuc1XhgY8NJJJrgjb08E+NCrAF4+cVsmYl3TxgWTz0EWzkydjYur2BfiH0MhFsrFb+YfCX3yGMNt9cR47-fnq6s7eIa-F2Kbjd6eFanGILPhKvJ8AJsLNJU1yXDefUMmqe7UHy5-81MRMJ-VbVHru0NyafRJ5we5epyB34LNUtHzhvNDSzLEwq2tfp6Babb4iEQvVhanemiZXMNbSUWS1ukLvH4pWJCuTK0BxqSA==
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500799/OWiLKY-w4qz1gwl6TNbugQ==/link_3/QiThE2C1GOEL9p1MPRAT6S8ysZmoPTiA6k-aCDcoXg5YD0WCRYPmoziT9qB32V-1K0Sry+jpMoZdck7xE97FnL7h+EVoFLmzkEU5cbm-oVc=
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500799/OWiLKY-w4qz1gwl6TNbugQ==/link_4/7FKPRiddPCnbF+Sdz8Ejwii4VvZPL2iz9LOcwzbA9uHIClYMAiApHqBcLafcYyKbqW2xxoxFmOAZPYsY7oO+Y-5y8iuTXHBYA+qOfxkgVAfEbntmuqUTCJuJFjONERJ1x6rjsS8Y2jEL4pkx-gAHXSVzTSaGHOPUYJdiEtZUZil4Zqq2s-j+knMrUcujcMsqWzfsUyQ7x4FofDZ9b+EKkBv5vQ+enLM2cBPgV+tLlUXFYpuUgwM-hSDy2PRYTp0I
http://link.communication.radiologie.fr/m/surl/200364/500799/OWiLKY-w4qz1gwl6TNbugQ==/link_5/qqdzzXcr+Zs6W1fKm3-b2558Bx4bV73sEsgNRpcO8XBIdndsWhfFEQqm24mipDPtEXAJaOh2DInbx+45Ylz+0ImPPxQXkCGUz5DFJoBLvbbAsqSouQ1mQACJQgkSq1W81m+AU3F27nTq7IXLLWyTPwo3zrxbObPK-DQWAmgLxNfvZ8uBAVcQaKXjkXPLsPPdX3eEYQ64yh-Q4GRfcaFTAyANZcZ2tOsYrJeu0VtElXE=


 

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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