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Accréditation des médecins 
Comment retrouver une déclaration d’EPR 

après analyse de l’expert  
 

� Question de médecins : « J’ai déclaré un EPR à mon organisme agréé. Je viens de 
recevoir un mail du système d’information m’informant qu’une décision a été prise suite à 
l’analyse de l’expert sur cette déclaration. Comment retrouver ma déclaration ?» 
 
Par un mécanisme d’anonymisation, seul le numéro d’ identification permet de relier la 
déclaration d’EPR initiale à l’EPR qui sera enregis tré dans la base REX. 
 

L’expert en charge de l’analyse de la déclaration du médecin, après d’éventuels échanges 
avec ce dernier pour la compléter, va prendre une décision finale d’acceptation ou de rejet 
de cette déclaration en tant qu’EPR. 
Cette décision va entraîner un mécanisme d’anonymisation des informations transformant la 
déclaration d’EPR en un EPR anonymisé et en l’enregistrant dans la base de retour 
d’expérience (Base REX). 
Cette décision entraîne également une information du médecin (mail) et un suivi de cette 
activité dans son tableau de bord. 
 
A- Le premier enregistrement d’une déclaration donn e le numéro d’identification 
 

Pour réaliser une déclaration, le médecin se connecte sur le portail OA-Accréditation de sa 
spécialité et clique sur le menu « Déclarer un EPR » 1. Cette action génère la création d’un 
formulaire vierge de déclaration. Ce formulaire n’ayant encore jamais été enregistré, il ne 
possède pas de numéro d’identification 2. 

 

Le médecin déclarant, réalise rapidement un premier enregistrement de cette déclaration 
dans un état « enregistrer en brouillon » en cliquant sur « VALIDER LE TRAITEMENT » 3.  

 
Un message du système d’information précise la bonne 
réalisation de l’opération et donne le numéro d’identification 
alloué à cette déclaration 4. 
 
 
 

Ce numéro d’identification est extrêmement important car il sera   
également celui du futur EPR et le seul moyen permettant au 
médecin de retrouver cet EPR dans la base REX 
 
Le médecin accède à sa déclaration, durant la phase d’analyse, en 
cliquant sur « Suivi des déclarations » 5. 
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B- Les informations confidentielles manipulées dura nt la phase de déclaration d’EPR 
disparaissent lors de l’anonymisation 
 

L’établissement de santé : le premier onglet de la déclaration d’EPR (Déclarant), saisi par 
le médecin, comporte une information sur l’établissement dans lequel est survenu 
l’événement. 

 

 
 
Le nom et prénom du médecin déclarant : à la réception de la déclaration, l’expert est 
informé du Nom et Prénom du médecin déclarant, lui permettant d’accéder aux coordonnées 
de ce dernier pour établir un éventuel contact durant l’analyse 6. 

 
 
Les messages et fichiers joints : 

 
des informations et des fichiers peuvent être échangés entre l’expert et le 
médecin dans la zone « Messages ». 
 

 
 
Durant la phase d’analyse, et notamment lors des échanges éventuels entre l’expert et le 
médecin déclarant, ces informations sont visibles, mais seront détruites lors de 
l’anonymisation. 
 

 C- La décision de l’expert entraîne l’anonymisatio n 
 

Lorsque l’expert estime que la déclaration est complète, il renseigne les informations 
demandées dans les deux onglets réservés à cet effet et prend une décision d’acceptation 
ou de rejet.  
La déclaration disparaît alors de la liste des déclarations d’EPR (� Suivi des déclarations) 
du médecin pour devenir un EPR (accepté ou rejeté) anonyme et consultable uniquement 
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dans la base REX. Si l’expert estime que la déclaration ne correspond pas à un EPR de la 
spécialité, il motive sa décision lors du rejet. Cette dernière est néanmoins anonymisée et 
enregistrée dans la base REX en tant qu’EPR rejeté avec le motif du rejet. 
Le médecin est informé par mail qu’une décision a été prise par l’expert concernant sa 
déclaration. 
 

 
 
Les compteurs d’EPR, dans le menu « Tableau de bord », du médecin sont 
automatiquement incrémentés en fonction du type de décision de l’expert 7. Ces compteurs 
seront consultés par l’expert lors des bilans annuels afin de mesurer la réponse du médecin 
aux exigences de déclaration du programme. 
 

 
 D- Retrouver un EPR dans la base 
 
Pour retrouver cet EPR, le médecin clique sur le menu « Consulter un EPR » 8, saisit dans le 
moteur de recherche la référence de la déclaration d’EPR 9 et lance la recherche. Ceci fait 
apparaître un tableau contenant un lien actif pour ouvrir l’EPR recherché 10. 
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La procédure d’anonymisation a fait disparaître les informations évoquées au point B. La 
forme de l’EPR diffère donc notablement de la déclaration d’EPR. 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 

  
 
 

Auto-formation en ligne : 

Manuel utilisateur Médecin : 
o 6 Déclarations d’EPR p 37 


