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Qu’est-ce que 
l’accréditation ?

 Naissance en 2006 dans un contexte de crise (Rapport IGAS-IGF, 2004) 

et dans un virage culturel sur les risques (KOHN K.T,1999) 

 Dispositif volontaire de gestion des risques pour les médecins 
en individuel ou en équipe dans 19 spécialités « à risque »
exercées en établissement de santé

 Dans le but de tirer des 
enseignements de 
l’expérience des 
événements indésirables 
pour améliorer les 
pratiques (REX) 
(Recommandation du Parlement Européen, 
2006)

2



Le dispositif a évolué …

1. Deux évolutions conceptuelles notables : 

– EPR  EIAS,

– Individus  Equipes

2. Qualité et exigences augmentées : 

– Décisions HAS, 

– Bonnes pratiques des OA et des experts, 

– Audit qualité de la base REX

– SIAM 2.0, 

3. Des enseignements publiés : 

– EIAS remarquables , SSP, 

4. Plus de transparence : 

– rapport d’activités des OA, site web

5. Dans un environnement réglementaire évolutif

– De nouveaux textes sur le DPC



Accréditation
Gestion des risques

• Programme EPRX / SFR
– Jamais mis en place

– Quelles raisons ? 

• Evolutions
– Lien avec le DPC

– Radiologue diagnostique et interventionnel

– Accréditation individuelle et d’équipe

– Base de données REX revue / EPIFRI …
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Comment redémarrer ?

• ODPC-RIM : Formation + évaluation 

– Individuelle : aorte, lombaire, …

– Equipe : gestion des risques : accréditation
1. Rayonnements ionisants et gestion de l’irradiation

2. Ondes électromagnétiques (IRM)

3. Produits pharmaceutiques et matériels / Iode-gado / …

4. Hygiène / infection VVC-CVI …

5. Radiologie interventionnelle / Gestion des anticoag-antiagg

6. Gestion des interfaces personnes soignées et médecins 
demandeurs (prescripteurs / consommateurs)
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Quelques chiffres : 

 1 personne hospitalisée sur 10 en France connaîtra un EIAS – Enquête ENEIS

 15% des dépenses de santé sont liées aux EIAS – Rapport OCDE

 2013 – Les médecins accrédités sont 10% moins touchés par les EIAS

 14 organismes agréés sur les 19 concernés

 8300 médecins actifs sur les 35 000 potentiellement concernés

INTERETS DE L’ACCREDITATION

Pour les médecins :

o Améliorer la qualité de leurs pratiques

o Valider leur DPC

o Renforcer l’équipe

 Pour les institutions :

o Contribuer à la procédure de certification

 Pour le patient :

o Diminution du nombre et de la gravité des EIAS

HAS - Au 31 décembre 2017 : 

842 EIAS acceptés dans la 
base 

06 EIAS refusés

52 équipes engagées depuis 
fin 2014 dont 20 en 2017.

35 équipes accréditées en 
2017



OA de la spécialité d’imagerie : ODPC-RIM                                                    
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 OA désigné par le CNP de radiologie pour la spécialité : ODPC-RIM

 Label OA de l’ODPC-RIM depuis le 21 février 2018

 1 unique structure ODPC-RIM qui aura 2 activités distinctes : 1/DPC - 2/Accréditation

 Référentiel risque de la spécialité validé par la HAS

o Mis en ligne sur le site de la HAS

 Champs : gestion des risques en imagerie médicale

 Cible 

o Radiologues et manipulateurs exerçant en établissements de santé

 Validation de l’accréditation par les radiologues

 Validation du DPC pour les manipulateurs

o Accréditation en équipes uniquement

 Pas de nombre minimal de personnes dans une équipe, mais l’idéal est que le plus grand nombre de radiologues d’un 
service de radiologie d’un ES y participe 



Diapositive HAS - Le parcours d’accréditation :

Bilan 
Annuel 1

Bilan 
accréditation

Engagement Bilan 
Annuel 2

Bilan 
Annuel 3

Avis motivé OA

Décision 
de la HAS

0 1 an 2 
ans

La HAS prend une 
décision 
d’accréditation 
sur avis de l’OA

L’expert évalue 
la demande 
d’engagement du 
médecin

3 
ans

4 
ans

5 
ans

Bilan 
accréditation

Avis motivé OA

Décision 
de la HAS

Période d’accréditation 
de 4 ans

1 an pour devenir 
accrédité
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 Etapes de la procédure d’inscription :

Pré-requis : Tout médecin qui souhaite réaliser une démarche d’accréditation en 
équipe doit préalablement s’engager individuellement. 



PROCEDURE D’INSCRIPTION                
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 La demande d’engagement dans la procédure d’Accréditation est la première 
étape à suivre. Elle se fait obligatoirement en ligne, sur le site de l’ODPC-RIM 
++++

 Comment faire en pratique ?

o Constitution d’une équipe au sein d’un ES et désignation d’un médecin référent au sein 
de l’équipe

o Le référent a l’obligation d’informer sa CME de son engagement dans la procédure 
d’accréditation et de la suite apportée à cette demande

o Prise de contact du référent auprès de l’ODPC-RIM pour la création opérationnelle de 
l’équipe et son inscription sur le site du SIAM. 

o Le référent doit nous transmettre les informations suivantes pour chacun des participants : 
coordonnées (nom, prénom, adresse professionnelle, email, numéro RPPS, numéro membre SFR) 
et questionnaire d’auto-évaluation à l’engagement à remplir - cf doc joint

o Effectuer le paiement de 50 euros annuels par participant, ouvrant l’accès à
l’accréditation sur le site 

o Analyse de la demande et acceptation de la demande par l’OA, le médecin accède à un 
espace personnel sécurisé dans le SIAM

! Attention, l’inscription n’est définitive qu’à réception du paiement



PROCEDURE D’INSCRIPTION              
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 Charte Médecin – Etablissement de Santé :

Elle vise à faciliter les relations entre le médecin et son établissement de 
santé dans le cadre du programme d’Accréditation. Elle contient 
l’ensemble des règles que les deux parties s’engagent à respecter dans 
le cadre de la démarche
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PROGRAMME ACCREDITATION ACR-F    
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Le programme Accréditation en équipe ACR-F de 
l’ODPC-RIM : site ODPC-RIM

Ce programme permet d’obtenir un label qualité pour 
votre équipe à partir du moment où vous vous engagez 
collectivement à travailler sur la gestion des risques.

 Il s’agit d’une opportunité

Basé sur vos actions de RMM ou CREX, réunions 
communes, participation à des Congrès et d’être reconnu 
au sein de son établissement mais aussi vis-à-vis des 
tutelles et des patients comme engagés dans une 
démarche qualité. L’évaluation par les pairs est la 
meilleure garantie du respect des bonnes pratiques et 
des améliorations continues dans le métier de radiologue



PROGRAMME ACCREDITATION ACR-F 
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Champs ciblés d’activité :
Radiologie diagnostique réalisée en IRM, en dehors des risques liés à l’injection

Radiologie diagnostique utilisant des produits de contraste par voie veineuse ou 
artérielle (iodés/gadolinés)

Radiologie interventionnelle

En cours  : radioprotection (ASN), pertinence, hygiène (sonde endocavitaire)

 Déclinaison du programme : 

1. La déclaration d’au minimum 1 EIAS par médecin et par an, de préférence sur les 3 champs 
d’activité listés ( = EIAS ciblés)

o Comment ? Les EIAS sont analysés par le médecin en lien avec son ES s’il le souhaite puis déclarés dans le SIAM 
en utilisant un formulaire HAS. Le médecin peut éventuellement joindre des pièces complémentaires. L’OA 
complète l’analyse de la déclaration selon les méthodes de gestion des risques définies par la HAS. L’OA 
sollicite le cas échéant des informations complémentaires auprès du médecin. Après analyse, l’OA décide 
d’accepter ou de rejeter la déclaration d’EIAS. 

o Répondre aux questionnaires d’analyse approfondie complémentaires au formulaire de recueil et d’analyse des 
EIAS

o Limité à 6 EIAS par équipe et par an dans les situations où l’équipe est composée de plus de 6 praticiens



PROGRAMME ACCREDITATION ACR-F    
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Programme Accréditation en équipe ACR-F – sur le site 
SIAM 2

2. Mettre en œuvre au moins 1 recommandation générale du 
programme sur les 3 proposées et les 
éventuelles recommandations individuelles résultant de l’analyse 
des déclarations d’EIAS : il s’agit d’appliquer dans la pratique 
quotidienne les recommandations choisies par l'OA (émises par des 
sociétés savantes, des institutions ou par le conseil scientifique de 
l'OA) 

Prévention des risques en IRM hors ceux liés à l’injection

Prévention de l’utilisation inappropriée d’un produit de contraste

Mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc de RI »



PROGRAMME ACCREDITATION ACR-F    
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Programme Accréditation en équipe ACR-F –
sur le site SIAM 2
3. La réalisation annuelle d’au moins 2 activités sur les 6 proposées, 

correspondant au champ d’activité du médecin

Participation pour les nouveaux entrants à une journée de formation en gestion des 
risques

Evaluation de la check-list « sécurité du patient au bloc de RI »

Participation aux questionnaires annuels d’activité de la SFR : déclaration de l’activité
2018

Participation à des Congrès et réunions organisés par le G4, la SFR et les composantes 
de la SFR et/ ou participer à des formations organisées par les radiologues libéraux

Participer à une activité d’amélioration de la qualité des soins

Appartenance à une instance, à un Comité, etc, en relation avec la gestion des risques 
dans l’établissement de santé



PROGRAMME ACCREDITATION ACR-F     
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4. Bilans : 

a. Bilan d’accréditation (N+1 et N+5)

o Il doit être déclenché dans les deux mois précédant la date anniversaire de son engagement. Le médecin reçoit un 
e-mail d’alerte, envoyé automatiquement, afin de lui rappeler les échéances.

b. Bilan annuel (N+2, N+3, N+4). A l’issue de la 2ème année, le médecin engagé doit déclencher un bilan annuel. Même 
démarche pour la 3ème et 4ème année.

Les médecins doivent y déclarer les formations suivies en gestion de risque, ainsi que les actions d’EPP validées ou en cours de 
réalisation.

 Les actions d’EPP validés dans le cadre d’un programme de certification d’un établissement hospitalier sont également 
recevables.

 Depuis 2010, les Revues Morbi-Mortalité (RMM) sont obligatoires et valident également l’action d’EPP Gestion de risque 
dans le cadre de l’Accréditation des médecins.

Après validation du bilan d’accréditation (1ère année), la HAS envoie au médecin le « Certificat d’Accréditation », valable 4 ans. 
Dès réception, une copie de ce document doit être adressé à la CPAM.
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Quand programme en équipe :
1. Actions individuelles : le médecin remplit le questionnaire d’auto-

évaluation défini par l’OA 

2. Actions collectives

 Déclaration d’un EIAS par médecin

 Mise en œuvre collective des recommandations et des activités 

 Bilan annuels

→ Ces actions collectives sont déclarées dans le dossier commun 
de l’équipe (référent) et bénéficient à chacun des membres



En résumé

 Constituer son équipe (Accréditation ouverte pour les radiologues)

 Proposer un référent et une équipe (public/privé; médecin/manip/…) : 4 ans

 Fiche d’inscription des médecins sur la base RedCap de l’ODPC-RIM qui se chargera de la 
démarche sur la base SIAM de l’HAS

 Contrat à faire signer par son établissement pour prise en charge 50€/médecins

 4 exigences par équipe

 Déclarer 1 EIAS/med avec max de 6 EIAS / équipe ; pour rappel 3 EIAS ciblés : IRM, contraste, 
hémorragie Rx Interv

 Mise en œuvre d’une recommandation /3 par an

 Réaliser 2/6 activités / médecin / an

 Etablir un bilan collectif annuel

 Prix SHAM sur la qualité (SFR-CERF)

 Réunion annuelle pour formation qualité, consensus (Lyon, SHAM ?)

 Besoin d’experts !



Définition de la qualité en radiologie

Les Structures / Offres

Les Patients / 
Partenaires

Les Travailleurs

QVT

Organisation

Complexe
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La qualité dans la fonction publique 
(ANACT, mars 2017)

Notion qualité est ancienne

Pouvoir aux techniciens et aux ingénieurs

 Logique d’excellence : grandes écoles : grands corps de l’état

Vision très interne

Basée sur des critères normatifs techniques

 L’Etat est le seul garant de l’intérêt général, donc de la définition et 
du respect des procédures

Changement majeur 1980-1990

Administration reprend des outils de management du privé (notion 
de 6 sigma, de Lean, notions de centres de clients, objectifs, 
processus, mesures et amélioration continue, …

ANACT, mars 2017Jean.paul.beregi@chu-nimes.fr



Historique

 1985 : Cercle de Qualité

 1989 : Renouveau du service public (politique d’accueil et de 
service à l’égard des usagers)

 1992 : Charte des services publics

 1994 : Année de l’accueil

 1995 : Circulaire Juppé sur la réforme de l’état

 1999 : Politique de modernisation des services publics

 2001 : LOLF (Loi d’orientation de la loi de finances)

 2003 : Charte Marianne

 2004 : Rapport Cannac

 2009 : Rapport du CERCRSP : satisfaction des usagers
 Expérimentation à une diffusion massive de démarches qualité ou d’outils qualité

ANACT, mars 2017Jean.paul.beregi@chu-nimes.fr



Différents référentiels méthodologiques

 Les démarches de certification ISO 9001 ou inspirées
 Les démarches de certification ou d’accréditation sont bien adaptées aux 

secteurs où les enjeux de sécurité et de fiabilité sont importants (Santé, 
finances, armements, …)

 Santé : HAS avec certification des établissements

 COFRAC : laboratoires

 Etc

 Les chartes d’accueil
 Engagement concernant l’accueil du public

 Charte d’accueil

 Le « cadre d’autoévaluation des fonctions publiques » (CAF)
 European Foundation for Quality Management (1988) / peu utilisé en 

France

 Le volet performance de la LOLF
 Qualité, efficacité, efficience

ANACT, mars 2017Jean.paul.beregi@chu-nimes.fr



Notion de démarche qualité : lié au 
processus de réforme des services publics

 Les réformes sont organisées sur les mêmes objectifs :

 La place centrale des destinataire du service : « clients »

 La recherche d’une amélioration continue

 Ce qui implique une action tournée vers les résultats (outils de mesure)

 Le recours aux outils du privé (et aux consultants)

Transposition au publics : nombreuses questions
 L’intérêt général ne se limite pas à la complication d’attentes d’usagers

 En privé marchand, les besoins sont aisés à définir

 Si service public gratuit : les 2 catégories d’attentes, celles des usagers et 
celles des pouvoirs publics en tant que garant de l’intérêt général, ne 
coïncident pas nécessairement.

 La définition de la qualité d’un service public : résultat d’un arbitrage, 
souvent délicat +++
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La qualité ne découle pas d’une simple réponse à
l’attente consumériste des usagers, mais d’un 
arbitrage entre les attentes des différentes parties 
prenantes à une politique publique (Trosa 2006)
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La question de l’écoute des usagers

Comment assurer que l’ensemble des usagers sont entendus ?

Comment assurer un débat public (avant consultation) qui 
permette de réduire l’écart de connaissance entre expert et 
néophyte sur le sujet, sans réduire la complexité des enjeux ni 
faire l’impasse sur la complexité du problème

 La mesure des résultats pose la question de l’horizon de l’action 
publique.

Toujours un risque que la recherche de l’efficience prenne le pas 
sur la qualité quand les politiques sont conduites avec un objectif 
de résultats à court terme +++

ANACT, mars 2017Jean.paul.beregi@chu-nimes.fr



Des leviers peu mobilisés pour la qualité
des services publiques

 La « coproduction »
 Démarche à l’échelle de tout l’établissement

 Extension possible demain au GHT ou autres groupements

Une réforme managériale
 Toute démarche de qualité repose sur une relation de confiance 

raisonnée entre l’autorité supérieure et ses subordonnées +++ (ne pas 
victimiser mais savoir déléguer)

 En France, la réforme budgétaire a été faite avant la réforme managériale 
(Pb)
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Réforme managériale

Décentralisation des décisions
 La qualité ne se décrète pas, elle est avant tout une performance de 

terrain, le fruit d’une culture, de l’organisation et des efforts de 
chaque unité de base. Caractère participatif de la décision est une 
exigence fondamentale du management de la qualité (Cannac 2004)

 Les outils d’évaluation des résultats
 Le choix des indicateurs est toujours difficile

 Actions pour valoriser l’indicateur au lieux d’améliorer la qualité

 L’évolution du rôle de certaines instances
 Commission qualité

 Vers moins de contrôle et plus de conseils +++
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Bilan des réformes
Nombreux constats convergents : catastrophiques pour les 

acteurs du terrain
 Manque de moyens

 Malaises des personnels, burn out

 « L’administration n’a plus guère le temps d’innover, de gérer, et de faire 
… la qualité sera alors le privilège de ceux à qui il reste un peu de liberté
d’action » (M Crozier in Trosa 2006)
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graphiques
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DPC oct 2015, Parisjean.paul.beregi@chu-nimes.fr

Burn out !



2. La qualité pour un médecin en radiologie

Les Compétences

La satisfaction 
des patients

Le travail

réalisé : B/R 

Accréditatio
n des 

médecins
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La vie d’un médecin radiologue
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