Accréditation
Point 02/14 JP Beregi
SFR est un organisme qui a pris contact très tôt pour lancer la démarche. Le rassemblement de la
profession, éclatée en de nombreuses sociétés savantes, a été un travail laborieux et difficile. La
complexité du référentiel témoigne de cet effort de regroupement des composantes
professionnelles. Assez rapidement, après son lancement, l’absence d’engagement dans le dispositif
a eu raison de la motivation des leaders, qui nous ont fait part de leur souhait de « mettre en
sommeil » l’organisme agréé. Cette demande a été acceptée par la HAS. Cette situation a fait l’objet
d’une réserve lors de la décision de renouvellement d’agrément en 2012 par le collège de la HAS. Le
seul programme, et qui n’a pas été utilisé, date de décembre 2007, soit il y a 6 ans. Les experts
formés à l’origine du dispositif ne sont plus opérationnels aujourd’hui.
Cet organisme n’existe plus que par son agrément. Il est aujourd’hui dans l’incapacité de prendre en
charge l’accréditation de médecins. De notre point de vue, la réserve émise en 2012 ne peut pas être
levée.

Historique
Des agréments :
•
•
•

Mai 2007 : Agrément initial
2009 : Prolongation d’agrément sans conditions
Juin 2012 : Renouvellement d’agrément avec réserve à lever dans l’année
- « La SFR doit mettre en œuvre l'ensemble de ses missions relatives au dispositif
d'accréditation »

Des référentiel risques et programmes
•
•

Décembre 2007 : 1er référentiel et programme défini
Ouverture de l’OA aux médecins

Structures de l’OA
Gestionnaires :
•

1 gestionnaire :JP.Beregi

Experts :
•

14 experts formés mais n’ayant eu aucune activité

Fonctionnement de l’OA
Engagements :
15 médecins actifs dans le dispositif (1-2008 ; 9-2009 ; 5-2010)

Déclarations d’EPR et base REX :
3 déclarations enregistrées (2-2009 ; 1-2010)

Bilans annuels et accréditation :
0 bilans réalisés

0 demandes d’accréditations

Bilans précédents

Message du Dr Beregi en août 2013

Bonjour,
Je reprends contact officiellement (demande du Prof Louis Boyer, Secrétaire adjoint de la
SFR) après une période de silence de la part de la SFR pour envisager la reprise de notre
processus d'accréditation pour les radiologues en lien avec les textes du DPC. J'ai pu suivre
par mail l'évolution de l'accréditation qui a fortement changé et l'intérêt de l'accréditation
d'équipe. Je suis demandeur d'une conversation téléphonique avec vous ou une des personnes
(je suis perdu avec toutes les nouvelles personnes qui ont intégrés le programme) pour
réfléchir sur le programme à mettre en place et déterminer si nous devons rester à
l'accréditation individuelle ou passer directement à l'équipe. De même la SFR qui étaient l'OA
doit-elle rester ou bien doit-on changer de société ? Bref beaucoup de questions mais une
volonté d'y travailler. J'aurais l'occasion d'être davantage sur Paris en 2013-2014 pour y
travailler.

