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1 – Bilans en retard
Nous avons du dernièrement rappeler à certains d’entre vous les engagements pris lors de votre
inscription dans la démarche d’accréditation.
Ces engagements concernent les dates des bilans qui doivent être impérativement respectées !
Deux mois avant le premier anniversaire de votre engagement vous devez déclencher votre bilan
d’accréditation et bien entendu avoir satisfait aux obligations du programme de votre spécialité.
Pensez-y ; ce qui nous évitera d’avoir à vous relancer régulièrement.
Il en va de même pour chaque anniversaire de vote engagement pour les bilans annuels.
La démarche d’accréditation est un processus continu et pluri annuel. Ce n’est pas la veille de
votre bilan qu’il faut déposer dans la précipitation des EPR et vérifier si vous avez participé à
des journées de formation.
Les EPR sont à produire tout au long de l’année en symétrie avec votre exercice professionnel
qui ne se fait pas par à coup mais régulièrement.
Les EPR sont une source de renseignement sur nos pratiques approche réflexive que l’on doit
avoir en permanence. Sachez que si l’on vous demande 2 EPR par an c’est un minimum et rien
ne vous empêche d’en produire plus : bien au contraire .
Donc à vos écrans !
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2 - Prix de l’EPR
Lors du congrès de Versailles sera remis pour la première fois les prix des 3 meilleurs EPR
2011.
Les experts de Maxillorisq sélectionneront les 10 EPR produits en 2011 les plus pertinents et
traduisant le mieux l’appréciation des causes ayant abouties à l’événement ainsi que l’analyse
des barrières ayant permis de l’éviter.
Un jury composé notamment de membre du service d’évaluation et de l’amélioration des
pratiques de l’HAS retiendra les 3 meilleurs dont les auteurs se verront honorés et récompensés.
A vos écrans !
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3 - Journées de Bonnes Pratiques
Notre OA dans le cadre du programme d'accréditation, à démarré un nouveau type de
rencontres entre les médecins engagés, ceux qui ne le sont pas encore, ainsi que tous les
autres praticiens susceptibles de s'engager dans le dispositif en raison de leur activité. Cette
journée peut être la journée de l'OA nécessaire à la réalisation personnelle de bilan.
L'idée est de confronter nos expériences pratiques, de comparer nos exercices qui sont souvent
variés, de mettre en évidence les problèmes que nous rencontrons tous et les solutions que nous
mettons en œuvre afin si possible de dégager de grands axes et des petits trucs qui pourront se
révéler fort utiles dans un esprit de gestion du risque. De même que la mise en évidence de
barrières ou de défauts barrières qui peuvent se trouver ainsi exposés. C'est également un outil
pour juger de la qualité des recommandations qui sont préconisées, de leur acceptabilité sur le

F. Dujarric
DPC en attendant les
décrets !
Comme
l’Alésienne
ces
fameux décrets se font
attendre.
Il en va ainsi des aléas
politiques et le nouveau
ministre en charge de la
santé fait preuve d’une
certaine prudence en se
donnant un peu de réflexion
avant d’agir.
Quoiqu’il en soit le dossier
du
développement
professionnel continu (DPC)
reviendra
un
jour
en
première ligne, et là on a
quelques certitudes.
On a la certitude que le
dispositif d’accréditation des
médecins sera au sein du
futur dispositif de DPC ;
pourquoi,
parce que dans tous les
projets
de
décrets
le
dispositif d’accréditation des
médecins
était
cité
nommément,
parce que la démarche
d’accréditation
des
médecins
résume
un
programme DPC auquel il ne
manquerait qu’un peu de
formation cognitive,
parce que l’HAS avec
son nouveau Président, son
nouveau
collège,
ses
nouveaux
directeurs,
a
manifesté son intention de
maintenir et de renforcer
son service d’évaluation et
d’amélioration des pratiques,
parce que les réunions,
colloques officiels consacrés
au DPC se multiplient,
parce que l’accréditation
des médecins est un outil
performant au service de la
qualité et que les malades,
les assurés sociaux, les
financeurs
publiques
et
privés du système de santé,

2 sur 2

terrain ainsi que de leur validité confrontée à l'expérience quotidienne.
La première JBP a eu lieu à Paris le 12 Décembre 2010. Ce fut sommes toutes un bon succès
puisque 51 participants (dont 5 non engagés) ont assisté à cette matinée. Le thème choisi
portait sur l'avulsion des dents de sagesse: c'est un geste pratiqué par tous, de nombreuses
questions se posent tous les jours comme en témoignent les nombreux EPR sur le sujet, le point
de vue de chacun est intéressant à comparer afin de mettre en évidence des points consensuels
susceptibles de faire une sorte de pré-recommandation issue de la base. Le principe d'un "vote"
en temps réel a séduit tout le monde et le nombre de question posées(198) ainsi que le volume
des réponses a généré un travail de dépouillement et d' analyse actuellement toujours en cours.
L'expérience sera renouvelée et tous les commentaires ou souhaits que vous exprimerez seront
bienvenus.
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les établissements de santé
sont profondément attachés
à la démarche qualité,
parce que c’est notre
intérêt vis à vis de nos
patients.
Alors n’hésitez plus !
Continuez à réaliser votre
DPC avec nous et pour ceux
d’entre vous qui ont un
exercice en établissement
de santé votre place est au
sein de Maxillorisq.

4 - TRUCS ET ASTUCES pour bien utiliser le site de la HAS
Comment s'inscrire?
A l'adresse:
https://accreditation-des-medecins.fr/public/ s'ouvre une fenêtre qui vous demande un choix pour ouvrir la fenêtre suivante si
vous êtes déjà inscrit ou pas encore. Dans ce cas en cliquant sur le lien vous accédez à une fenêtre où vous laissez guider. A la
suite des indications fournies, la HAS vous attribuera par e-mail identifiant et mot de passe qui vous permettront ensuite
d'accéder à la fenêtre déjà inscrit.
ATTENTION: il peut arriver que vous égariez mot de passe, identifiant ou les deux. Surtout ne refaites pas une nouvelle
inscription mais suivez les indications sur le site ou contactez un responsable de l'OA.
A propos des fichiers joints:
Le site de la HAS https://accreditation-des-medecins.fr/public/ propose deux types de fichiers joint accessibles au
téléchargement (mis à part cet incident technique qui à rendu ce téléchargement impossible en fin 2010 début 2011,
actuellement corrigé).
- les fichiers avec extension PDF, non modifiables mais ou l'on peut prélever des éléments
- les fichiers avec extension DOC modifiables et que l'on peut ensuite remettre en pièces jointes lors des déclarations d'EPR
ou lors des déclarations de bilans. Il faut alors ouvrir ce fichier ou mieux le télécharger et l'ouvrir ensuite, le modifier selon son
choix, le sauvegarder ainsi modifié avec un nom choisi par le médecin engagé et le mettre ensuite en pièce jointe.
retour au sommaire

5 - Dates à retenir
Cette année nous organiserons trois réunions dont voici les dates :
Samedi 21

mai à Toulouse
septembre à Versailles dans le cadre du Congrès annuel
Dimanche 11 décembre à Paris pour la deuxième Journée des Bonnes Pratiques (JBP) séance interactive
Vendredi 16

consacrée à la chirurgie sous AVK/AAP dans notre spécialité.
Les deux premières réunions seront organisées en deux groupes distincts de façon d'une part à initier les nouveaux inscrits à la
gestion des risques et à la déclaration des EPR et d'autre part pour les plus anciens d'entre vous à l'analyse des EPR
produites, au nouveau programme et à l'amélioration de la pratique de la gestion des risques.
Dans tous les cas veuillez vous inscrire par mail en confirmant votre présence à « dujarric.francis@wanadoo.fr »
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Fédération de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale
Tél. 01 42 16 13 61
Service de Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale, Hôpital Pitié-Salpêtrière,
47-83 boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris Cedex 13.
Pour re ce v oir le s informations de l'A.O.par mail:

dujarric.francis@wanadoo.fr

- Obje t : inscription

Pour ne plus re ce v oir le s informations de l'A.O. par mail:

dujarric.francis@wanadoo.fr- Obje t : Désinscription

Merci de ne pas répondre à ce mail, votre correspondance doit être adressée à dujarric.francis@wanadoo.fr

