
 Maxillorisq new's N°1 -  juillet 10          
La Lettre d'information de l'Organisme agréé d’Accréditation en chirurgie 
maxillo faciale et stomatologie 

  

Sommaire 
1 - Situation de notre OA 
2 - Comment s’inscrire 
3 - Base Rex : quel contenu ? 
4 - Dates à retenir 
5. Trucs et astuces 
 
 
1 – Situation de notre OA -  Dr F. Dujarric 
Après un début en fanfare, comme pour la plupart des autres disciplines dites à risques le 
rythme des engagements s’est progressivement réduit. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cette baisse. Passé l’effet de nouveauté qui a conduit certains d’entre nous à s’inscrire sans 
vraiment prendre conscience des exigences du programme, deux autres raisons peuvent 
expliquer notre ralentissement ; d'une part l’hésitation de certains confrères à s’engager dans 
l’accréditation alors qu’une nouvelle loi sur le développement professionnel apparaissait et que 
les décrets d’application sont encore en cours d’élaboration, d’autre part une insuffisance 
d’information de notre part vis à vis de l’ensemble des confrères. Cette lettre aura pour objectif 
de corriger ces défauts et d’établir un lien entre les membres de l’OA. Les deux tableaux ci 
joints vous montrent notre situation actuelle, peu d’engagements mais progression régulière du 
nombre de confrères accrédités traduisant le travail réellement accompli ! 
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Edito 
Pr P.Goudot  

La FMC a vécu, le DPC* la 
remplace, mais 
l’accréditation reste. 
Si certains d’entre nous ont 
eu le courage de s’engager 
dans cette démarche 
d’accréditation, beaucoup 
hésitent encore et les 
changements en cours, 
concernant notre Formation 
Continue, peuvent expliquer 
cette attitude. Certes, 
l’accréditation est un moyen 
de récupérer une partie de 
notre cotisation de 
responsabilité civile 
professionnelle, mais cette 
incitation est bien faible pour 
beaucoup d’entre nous. 
Alors à quoi bon ? 

L’enjeu n’est pas individuel, 
il est collectif et concerne 
avant tout l’amélioration de 
nos pratiques. C’est la 
raison pour laquelle nous 
lançons les « Journées 
desBonnes Pratiques »,
dont la première aura lieu le 
12 Décembre prochain sur 
le thème de : « l’avulsion 
des dents de sagesse ». 

Nous voulons que ce soit 
une manifestation interactive 
au cours de laquelle il sera 
certes fait appel à quelques 
référentiels, mais surtout 
aux usages habituels de 
notre communauté 
professionnelle. 

Cette lettre trimestrielle et 
les Journées des Bonnes 
Pratiques sont créées pour 
resserrer les liens au sein 
de notre profession et nous 
inciter, encore plus 
nombreux, à rejoindre nos 
démarches d’amélioration 
de nos pratiques 
professionnelles. 

* DPC : Développement 
Professionnel Continu 

2 - Comment s’inscrire :  



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

  Si vous désirez vous inscrire dans le processus d’accréditation qui sera validant comme méthode de développement 
professionnel continu ( DPC) vous devez procéder de la façon suivante : 

Aller sur le site de l’HAS « accréditation-des-medecins.fr », sélectionner votre spécialité et procéder à votre inscription en 
ligne : faites très attention à l’exactitude des informations que vous mettez notamment celle de l’établissement de santé ou 
vous exercez.  

Une fois votre inscription en ligne effectuée, adresser une photocopie de votre inscription annuelle à l’Ordre départemental, et 
une photocopie de votre diplôme vous permettant d’exercer notre spécialité au Pr P.Goudot, Service de Stomatologie et 
Chirurgie maxillo-faciale, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83 boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris Cedex 13.  
Parallèlement adressez un chèque de 100€ à l’ordre de « fédération/accréditation » au Dr Dujarric, 25, rue Perronet, 92150 
Suresnes.  
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3 - Base Rex : quel contenu ? Dr P.Klein 
 Le portail internet est incontournable dans le dispositif d’accréditation. Il permet aux médecins engagés dans l’accréditation 
d’entrer dans la base de retour d’expérience (base REX) et de dialoguer à distance avec les experts de leur organisme agréé 
de spécialité. Cette base a été développée et validée par la HAS qui l’administre et la met à disposition de tous les acteurs, 
médecins et organismes agréés, de l’accréditation. La confidentialité est assurée par des droits d’accès spécifiques ; la HAS 
n’a pas accès aux portails des spécialités. Cette base sert d’une part à la gestion des risques de la spécialité avec : collecte et 
anonymisation des événements porteurs de risque (EPR), déclarés par les médecins et analysés avec l’aide des experts des 
organismes agréés pour l’accréditation, pour un partage d’expérience ; exploitation des informations (recherche par mots clés, 
requêtes multi-critères, corrélation de données [data-mining], etc.) ; partage des connaissances (mise en œuvre de référentiels 
de qualité des soins ou de pratiques professionnelles, diffusion de messages de mise en garde, etc.). La déclaration et 
l’analyse des EPR ne sont pas conduites dans un but de recherche de responsabilité mais dans celui d’un enseignement 
visant à empêcher la récidive de l’événement déclaré. L’anonymisation élimine toutes les informations concernant la source de 
l’événement, ne permettant plus de le relier ni au médecin ni à son établissement ni à un patient. Cette base sert d’autre part à 
la gestion administrative des dossiers des médecins pour l’instruction et l’évaluation des demandes d’accréditation des 
médecins ainsi que pour la transmission à la HAS des avis d’accréditation. L’utilisation du système d’information ne nécessite 
aucune compétence informatique particulière  
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4 - Dates à retenir 
Vendredi 1er octobre de 14h/17h Journée de l’OA dans le cadre du Congrès annuel de notre spécialité. 
Campus des Cordeliers 
15, rue de l’école de médecine 75006 Paris.  
Inscriptions par mail à « dujarric.francis@wanadoo.fr » 
Dimanche 12 décembre de 10h à 13h Journées des Bonnes Pratiques organisées par la Fédération de Stomatologie et 
Chirurgie maxillo faciale. 
Thème : l’avulsion des dents de sagesse  
Séance interactive sur questions posées à la salle/Comparaison avec les conférences de consensus, références 
bibliographiques et retour d’expériences en la matière. Campus des Cordeliers 
15, rue de l’école de médecine 75006 Paris.  
Gratuit pour les confrères inscrits à l’OA Maxillorisq, 50€ pour les non inscrits. Inscriptions par mail à 
« dujarric.francis@wanadoo.fr » 
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5 - Trucs et astuces 
Très souvent les membres de l’OA et les experts rencontrent d’interminables difficultés pour communiquer aboutissant à des 
coups de téléphone forcement nuisibles lors de notre exercice.  
Pour éviter cela sachez que lorsque vos EPR et/ou bilan sont analysés les experts inscrivent habituellement un commentaire 
expliquant leurs décisions dans une boite de dialogue (il s’agit d’une petite enveloppe bleue intitulée « messages ») située en 
haut et à droite de l’écranlors des déclarations d’EPR et/ou de bilans. Pensez à l’ouvrir vous trouverez le plus souvent les 
réponses aux questions que vous vous posez et répondez aux renseignements que l’on vous demande :cela fait gagner du 
temps à tous. 
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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 recevoir les informations de l'A.O.par mail: 
  dujarric.francis@wanadoo.fr - Objet : inscription 

Pour ne plus recevoir les informations de l'A.O. par mail:  dujarric.francis@wanadoo.fr- Objet : 
Désinscription  


