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Cher(e)s ami(e)s,
 
L’été est là et les vacances s’annoncent utiles
et méritées pour tous.
 
Je vous souhaite plein de découvertes, de
sport, de détente, de bien-être. 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 la rentrée, … Pour ma part, ce
sera un été studieux 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 :
- 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 de cet été 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
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dans le programme d’accréditation.
 
Il reste quelques places pour 2022. Profitez de l’été pour remplir vos demandes
d’adhésion. Nous avons également quelques places pour devenir expert qualité dans la
structure de l’ODPC-RIM.
 
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances.
       Jean-Paul Beregi, pour l’accréditation des équipes en radiologie.

 

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 :
- 65 sites inscrits dans le dispositif entre 2019 et 2021 
    - 29 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) 
 
- 11 sites inscrits en 2022 (inscriptions encore ouvertes)

 

 
       « Nous n’arrivons pas à convaincre notre structure/établissement de santé à intégrer le
dispositif d’accréditation, que pouvons-nous faire ?
 
Réponse : Il est important que les Directions d’établissement comprennent bien l’intérêt du
dispositif d’accréditation. De nombreux arguments sont en votre faveur :
       

1/ L’accréditation des équipes est un label
Qualité remis « à des hommes », et non à des
structures ➡ si vous quittez demain
l’établissement, vous pourrez conserver ce
label à titre individuel (ou intégrer l’équipe de
votre nouvel établissement).
       
2/ C’est aussi un moyen de contrer la
tendance actuelle de financiarisation de la
radiologie (rachat par de grands groupes
privés) : car le label est à vous !! en tant que
médecins radiologues impliqués dans la
qualité des soins. 
 
3/ L’accréditation aide à la certification des
établissements de santé ➡ la HAS fait en effet

4/ Demain, l’accréditation des équipes sera le
meilleur vecteur pour valider votre CPP !
       
5/ Le financement peut passer sur le budget
formation de votre structure. 
 
6/ L’expérience montre que les spécialités
engagées depuis longtemps dans la
démarche (comme les anesthésistes) ont
accru de manière très efficace leur gestion des
risques (diminution ++ du nombre et de la
gravité des évènements indésirables).
       
7/ Nous avons des retours très positifs des
équipes engagées, même s’il a fallu un peu de
temps avant que tous s’acculturent : il est
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de plus en plus le lien avec le dispositif
d’accréditation des équipes radiologiques
lorsqu’elle vient certifier votre établissement
de santé (l’accréditation apparaît sur la grille
de certification et vous donne des « points
bonus »).

important que les équipes médicales et
administratives collaborent, tendues vers un
unique objectif : la qualité et la sécurité des
soins offertes au patient.

 

Et bien d’autres arguments encore … 
  

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous appeler au 01 53 59 59 62. 
        

 

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

 
                       

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

Tel : +33 (0)1 53 59 59 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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