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       Chers collègues,
Cher(e)s ami(e)s,

Trois informations à vous communiquer pour
cette newsletter de l’accréditation des
équipes :

1- La commission risques spécialité (CRS) de notre organisme agréé s’est réunie en mars
2022  avec la HAS, comme le prévoient les textes tous les 2 ans. A cette occasion, nous
réactualisons le référentiel risques de la spécialité. Cette année, nous avons proposé d’introduire
2 nouveaux EIAS ciblés : le défaut de pertinence en soins radiologiques et le défaut de
bionettoyage des sondes endocavitaires. La notion de pertinence est très vaste. Nous sommes
la première spécialité à la positionner comme sujet d’étude. Au-delà des effets pour le patient, ce
sujet pose la question des relations avec les correspondants – les demandeurs d’examens. Ce
sujet pointe du doigt le fait que la qualité peut être excellente dans les unités de radiologie mais
qu’elle dépend également de facteurs extérieurs dont les relations avec les demandeurs
d’examens, que ce soit en ville, en établissement, ou aux urgences. L’analyse des EIAS en
France ou à l’étranger montre que le sujet de la communication et des interfaces entre
professionnels est un sujet majeur. La HAS l’a bien noté et il sera possible prochainement de
travailler autour d’équipes pluriprofessionnelles. Nous nous en félicitons car la radiologie se situe
au carrefour des soins via des usages qu’il convient d’anticiper et de travailler avec tous, et
encore davantage au moment où nous parlons des parcours 

2- Pensez bien à finaliser vos déclarations d’EIAS afin que nous puissions établir les
bilans et que vos dossiers passent au collège de la HAS. Un EIAS par radiologue et par an
est requis pour les équipes de moins de 6 radiologues ; a contrario, le nombre d’EIAS à déclarer
pour les équipes plus importantes n’est plus corrélé au nombre de radiologues (il faudra déclarer
6 EIAS au moins pour les équipes de plus de 6 radiologues). Un support de RMM proposé par la
HAS a été mis en ligne sur le site de l’ODPC-RIM 
(https://www.eiseverywhere.com/ehome/odpcrim/757266/) ; vous pouvez vous en servir pour mener vos
réunions ; vous pouvez également vous servir du fichier pdf ou excel des questions de la grille
ALARM pour analyser votre EIAS (https://www.eiseverywhere.com/ehome/odpcrim/757266/) 

3- IMPORTANT : relance appel à candidature devenir expert auprès de l’ODPC-RIM. Le
nombre d’équipes qui participent à l’accréditation ne cesse d’augmenter. Nous
recherchons des radiologues, en activité de préférence, exercice libéral ou public, qui seront
formés par la HAS sur 2 à 3 jours à la qualité et gestion des risque et qui pourraient venir nous
rejoindre. Si à ce jour nous étions bénévoles, les décrets de financement de l’accréditation des
équipes sont publiés. Nous pourrions rémunérer par vacations les médecins impliqués en tant
qu’experts sur un tarif équivalent à un remplacement. Vous devez compter une journée en
moyenne par mois au total de votre temps avec un étalement de votre implication comme vous
le souhaitez. Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner. 
En vous remerciant tous pour votre implication. 

Bonne journée. 

Bien amicalement 

Jean-Paul Beregi, pour toute l’équipe Accréditation
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interventionnelle. Il est enregistré comme
organisme de formation sous le numéro 287
605 927 76 auprès du préfet de la région Ile-
de-France. 

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 !

    
SFR, pour ODPC-RIM – 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Tel : +33 (0)1 53 59 59 61/62 - odpcrim@sfradiologie.org
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