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1. Objectifs du manuel utilisateur 

Ce manuel utilisateur s’adresse aux médecins engagés dans le dispositif d’accréditation ainsi 
qu’aux instances médicales de gestion des risques des établissements de santé dans lesquels 
exercent ces médecins. 

Il a pour objectif d’apporter l’information la plus exhaustive possible sur l’utilisation du 
système d’information de l’accréditation des médecins pour ces deux utilisateurs spécifiques. 

D’autres manuels existent et sont accessibles aux autres utilisateurs du système d’information 
de l’accréditation des médecins. 

Ce manuel complète un dispositif d’e-learning utilisable sur le portail du système d’information 
de l’accréditation des médecins, ainsi que des aides contextuelles positionnées autant que 
nécessaire sur des points particuliers du dispositif. 

Malgré les efforts apportés à la description des processus et des règles de gestion parfois 
complexes du système, il subsiste certainement des imprécisions qui seront levées, sur la base 
des remarques des lecteurs, lors des différentes révisions de ce document. 

 

Merci d’adresser vos remarques à l’adresse suivante en précisant le manuel utilisateur 

concerné : accreditationdesmedecins@has-sante.fr 
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2. Présentation de l’application 

2.1 Introduction 

L'accréditation des médecins ou des équipes médicales a pour objectif de prévenir et de 
réduire les risques liés aux pratiques et actes médicaux, de diminuer la sinistralité et donc de 
contribuer à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins au 
sein des établissements de santé. 

Le dispositif repose sur la mise en place, au niveau national, d’une gestion informatisée des 
risques médicaux par spécialité, ainsi que d’un accompagnement des médecins, par des 
experts de la spécialité, dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité de leurs pratiques 
professionnelles. 

Le système d’information que la Haute Autorité de santé met à la disposition des médecins et 
des OA-Accréditation est une solution complète de "gestion des connaissances" (de l’anglais 
« knowledge management ». Le système d’information comprend la base de retour 
d’expérience sur les risques et la gestion des dossiers d’accréditation des médecins. Il 
permet : 

• de collecter le retour d’expérience : recueil et anonymisation des événements 
considérés comme porteurs de risques médicaux ; 

• d’exploiter les informations : recherche par mots clés, requêtes multi-critères, 
corrélation de données [data-mining], etc. ; 

• de partager les connaissances : mise en œuvre de référentiels de qualité des soins ou 
de pratiques professionnelles, diffusion de messages de mise en garde, etc. ; 

• de coopérer à distance : déclaration et analyse à distance des événements porteurs de 
risques médicaux, élaboration de recommandations générales, etc. ; 

• d’automatiser les processus opérationnels de l’accréditation des médecins : instruction 
et évaluation des demandes d’accréditation des médecins, traitement des déclarations 
d’événements porteurs de risques médicaux, etc. 

Le système d’information permet à chaque acteur de l’accréditation d’accéder, via un simple 
navigateur Internet, à l’ensemble des données et des activités qui le concernent.  

Pour cela, l’application permet de personnaliser les accès de chaque utilisateur en fonction de 
son rôle (expert, médecin…), de sa spécialité et de son organisme d’appartenance. 

L’utilisation du système d’information ne nécessite aucune compétence informatique 
particulière. En cas de difficultés, une aide contextuelle et un manuel utilisateur sont 
disponibles en ligne. Les médecins disposent en plus d’une "autoformation" (de l’anglais « e-
learning ») accessible dès leur engagement.  

Le système d’information garantit un haut niveau d’exigences en matière de confidentialité, de 
sécurité et de disponibilité : 

• les données sont hébergées sur un site hautement sécurisé ; 

• le service est ouvert 24 heures/24 et 7 jours/7 avec un taux de disponibilité de 99% ; 

• les échanges de données reposent sur le protocole HTTPS (http+SSL). Ce protocole est 
inclus dans pratiquement tous les navigateurs et permet (par exemple) de consulter un 
compte bancaire par le Web de façon sécurisée. SSL (Secure Socket Layer) est un 
système qui permet d'échanger des informations de façon sûre : SSL assure la 
confidentialité des données (il est impossible d'espionner les informations échangées), 
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l’intégrité des données (il est impossible de truquer les informations échangées) et 
l’authentification des utilisateurs (il permet de s'assurer de l'identité de l’utilisateur). 

Le système d’information est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL) sous la référence 118595. 

Quelques chiffres : 

• la déclaration d’un événement porteur de risques contient jusqu’à 150 champs de 
données structurées (listes déroulantes) totalement anonymes ;  

• la base de données permet de stocker une quantité de données estimée à 300.000 
événements porteurs de risques par an (environ 8 événements porteurs de risques par 
an et par médecin). 

 

Enfin, le système d’information a reçu le grand prix 2007 des trophées « Entreprise et société 
de l’information » organisé par le Monde Informatique. 

2.2 Utilisateurs du système d’information 

L’accès au système d’information par des acteurs non concernés par le dispositif 
d’accréditation des médecins n’est pas autorisé. 

Le système d’information permet de personnaliser les accès de chaque utilisateur en fonction 
de son rôle dans le dispositif (expert, médecin…) et de sa spécialité. Les utilisateurs du 
système d’information sont: 

o les médecins inscrits dans une démarche d’accréditation. Ils ont accès aux 
informations de la spécialité. Un médecin a un nom d’utilisateur unique dans le système 
d’information. Le nom d’utilisateur d’un médecin est son numéro RPPS ou son numéro 
d’inscription à l’Ordre des médecins ou numéro ADELI ; 

o les instances médicales de gestion des risques désignées par les médecins 
exerçant dans leurs établissements. Elles participent, à la demande des médecins, à la 
déclaration des événements porteurs de risques (EPR) ; 

o les experts des OA-Accréditation. Ils ont accès à l’ensemble des informations de 
leur spécialité et inter spécialités quand elles concernent la spécialité. Ils ont en charge 
l’analyse et le traitement des risques dont l’analyse des déclarations d’EPR, ainsi que la 
gestion de l’accréditation des médecins. Les experts inter spécialités auront accès à 
l’ensemble des informations validées des autres spécialités ; 

o les gestionnaires des OA-Accréditation. Ils ont notamment en charge la gestion 
documentaire (pré requis, questionnaires d’auto évaluation,..) et la gestion du 
programme de la spécialité (mise en ligne du programme) ;  

o la Haute Autorité de Santé. Concepteur du système d’information, elle accède à la 
base REX et assure l’hébergement et l’administration du système d’information. Elle 
valide la méthodologie et les référentiels utilisés dans l’accréditation. 

 

L’accessibilité aux informations et aux fonctions du système d’information est liée aux missions 
de ces différents acteurs. Il existe donc un « profil informatique » associant des droits à 
chaque acteur. 
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2.3  Accès aux informations en lignes 

Ce portail a été conçu en intégrant un accès à des informations en lignes. Ces informations 
sont repérables par des icônes : 

 

Icône Signification / Action 

 

Aide contextuelle qui vous fournit une information sur le 
contenu attendu dans un champ particulier. 

Pour visualiser le contenu d’une aide contextuelle, il suffit de 
positionner le curseur de la souris sur le ? 

 

Informations relatives aux bonnes pratiques. Elles vous 
conseillent sur la meilleure façon d’utiliser le système 
d’information de l’accréditation. 

 Zones d’information. 

 Avertissements sur des informations obligatoires. 

 
Liens vers des sites où vous trouverez un complément 
d’information. 

 Lien vers des fichiers au format WORD. 

 Lien vers des fichiers au format Excel. 

 Lien vers des fichiers au format PDF. 

 

Lien vers l’autoformation en ligne. Un clic sur cette zone 
active ouvre la page d’accueil de l’e-learning. 
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2.4 Boutons et fonctions 

Selon les pages du portail consultées, vous pourrez rencontrer l’un de ces boutons :  

 

Symbole Signification / Action 

 

Permet l’affichage d’un calendrier. Pour compléter un champ 
Date, cliquer sur cette image. Un calendrier s’ouvre à la date 
du jour. Il suffit alors de cliquer sur la date désirée. 

Le format date attendu est du type : jj/mm/aaaa (Ex. : 
02/12/2006). 

 
Permet de réaliser des tris par ordres croissants/décroissants 
sur les colonnes des tableaux des résultats de recherche. 

 
Retour sans enregistrer. Permet de revenir à la page 
précédente. 

 
Permet de lancer l’impression du document sur lequel vous 
travaillez. 

 
Permet d’exporter le document en cours de consultation sous 
format Excel. 

 
Permet de créer un nouveau document (situation à risque, 
recommandation, …). 

 
Permet d’ajouter une ligne de saisie. 

 
Permet de supprimer une ligne de saisie ou un document 
joint. 

 

Permet d’accéder à l’historique du document (déclaration 
d’EPR, situation à risque, …) par simple clic sur cette image. 

 

Permet d’accéder à l’espace de dialogue avec un expert 
(déclaration d’EPR, bilan, …) par simple clic sur cette image. 
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2.5 Terminologie  

2.5.1 Découpage de l’écran 

Toutes les pages-écrans sont structurées de la même façon : 

 

 

 

Barre adresse : la barre adresse du navigateur permet de saisir l’adresse Internet de 
connexion à l’application. 

Entête : rappel de l’identité de l’utilisateur connecté ainsi que sa spécialité. 

Menu de navigation : permet la navigation dans les différentes fonctionnalités de 
l’application. Les menus accessibles diffèrent selon le profil de l’utilisateur connecté. 

Onglets : pour certaines fonctionnalités de l’application, des onglets permettent de naviguer 
dans des sous-menus par simple clic sur l’intitulé de l’onglet. 

Espace de travail : accès au document sélectionné en consultation ou pour modification. 
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2.5.2 Formulaire 

Pour compléter un formulaire, il existe différents types de champs nécessitant une action 
spécifique. 

Un champ précédé d’un * rouge signifie qu’une information doit obligatoirement être saisie. 

 

Type de champ Exemple Action 

Champ texte à une 
seule ligne   

Champ libre demandant une 
réponse courte 

Champ texte multi 
lignes  

 

Champ libre permettant une 
réponse longue 

Liste déroulante 

�  

En cliquant sur la flèche, la liste 
s’affiche. Sélectionner l’élément 
souhaité et cliquer 

Radio bouton  

 

Sélection d’une seule réponse en 
cliquant sur la case devant la 
réponse choisie. 

Case à cocher 

 

Sélection d’une ou plusieurs 
réponses en cliquant sur la case 
devant la (les) réponse(s) 
choisie(s). 

 

1 -  
 

Sélection de 
document 

2 -  

1 - Cliquer sur le 
bouton « Parcourir… ». Un 
explorateur s’ouvre. Sélectionner 
le document à joindre et valider. 

2 - Le nom du document choisi 
est automatiquement indiqué 
dans le Champ texte.  

2.5.3 Navigation 

La navigation dans les différentes fonctionnalités du système d’information est réalisée à l’aide 
d’un simple clic sur les intitulés des menus correspondants. 

Afin de faciliter la compréhension, dans la suite du document, le chemin d’accès à une 
fonctionnalité est rappelé de la manière suivante :  

Exemple 1 (connexion médecin) :  

Menu : Portail Accréditation > Dossier administratif > Fiche d’identité 

Pour accéder à la fonctionnalité « Fiche d’identité », dans le menu « Portail Accréditation » / 
« Dossier administratif », cliquer sur l’intitulé « Fiche d’identité ». 
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Exemple 2 (connexion Médecin engagé) : 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Patient/Actes  

Pour accéder à l’onglet « Patient/Actes » d’une déclaration d’EPR, dans le menu « Portail OA-
Accréditation », cliquer sur l’intitulé « Suivi des déclarations » puis la référence de la 
déclaration d’EPR (n°xx) choisie et enfin sur l’onglet « Patient/Actes ». 

2.6 Connexion au système d’information 

Pour se connecter, l’utilisateur saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur.  Cette adresse est accessible sur le site de la Haute Autorité de Santé, 
rubrique « professionnel de santé », sous-rubrique « accréditation des médecins ». ( 
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_428381 ). Elle est rappelée également en 
page 2 du manuel.  

Il accède à la page d’accueil de l’application. 
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Pour les utilisateurs « Pas encore inscrit », voir § 3.1 page 20. 

En cliquant sur le lien « Déjà inscrit », une page d’authentification apparaît : il suffit de 
remplir les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » et de valider en cliquant sur le 
bouton « OK ». 

 

 

 

Après identification, l’utilisateur accède au portail spécifique selon qu’il soit médecin ou 
instance médicale de gestion des risques d’un établissement de santé. 

Si les champs saisis sont incorrects la fenêtre ci-dessous invite le médecin à recommencer. 
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2.7 Mot de passe oublié 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « mot de passe oublié » dans : 

La fenêtre d’accueil. 

 

 

La page d’authentification : 
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Vous complétez les informations permettant de vous identifier dans la fenêtre suivante et 
cliquez sur le bouton « obtenir un nouveau mot de passe » en bas de page. 

 
 

 

Un nouvel e.mail contenant un mot de passe temporaire vous sera adressé. Dès la première 
connexion vous pourrez à nouveau personnaliser votre mot de passe (voir 3.1.2 page 22). 

2.8 Déconnexion 

Une fois connecté, un médecin peut se déconnecter de l’application en cliquant sur le bouton 
prévu à cet effet. Ceci mettra fin à la session en cours d’exécution.  

 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 19 sur 115 

3. Processus d’engagement d’un 
médecin 

L’importante confidentialité et sécurité associée au système d’information de l’accréditation 
des médecins conditionnent l’entrée d’un médecin dans le dispositif. 

Pour cette raison, le processus d’engagement se déroule en trois temps, durant lesquels les 
droits d’accès du médecin au système d’information progressent. 

o un début d’inscription donnant lieu à la création d’un mot de passe temporaire ; 

o une fin d’inscription donnant lieu à la saisie d’un mot de passe personnalisé et d’un 
accès restreint sur le portail de l’accréditation ; 

o un engagement proprement dit donnant lieu après validation par l’OA-Accréditation à 
un accès complet sur le portail de l’accréditation. 

 

Afin de permettre à l’OA-Accréditation de connaître la situation professionnelle du médecin et 
à la HAS d’informer les organismes définis par décret du résultat de l’accréditation,  
l’inscription dans le dispositif nécessite de recueillir quelques informations administratives. Ces 
informations, nécessaires à la gestion du dossier d’accréditation du médecin, peuvent être 
ensuite consultées et modifiées à tout moment par ce dernier. 
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3.1 Début d’inscription  

Pour se connecter, le médecin saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur et accède à la page d’accueil du système d’information  (voir § 2.6 page 15).  

En cliquant sur le lien « Pas encore inscrit », un premier formulaire d’inscription apparaît. 

3.1.1 Premier formulaire d’inscription 

Ce premier formulaire est accessible à tout médecin n’étant pas encore inscrit dans 
l’application. 

Une attention particulière doit être portée sur les informations suivantes : 

 

���� Numéro RPPS, numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins 
ou numéro ADELI : ce numéro est VOTRE NOM D’UTILISATEUR (ou 
IDENTIFIANT). Il vous permet de vous connecter à l'application, il n'est pas 
modifiable. 

���� Adresse E.mail : L'adresse E.mail vous permet de réceptionner votre mot de 

passe temporaire et poursuivre votre demande d'engagement. Cette adresse peut 
être personnelle ou professionnelle : assurez-vous que vous pouvez accéder 
régulièrement à cette boite aux lettres et qu'elle fait l'objet du niveau de 
confidentialité qui convient. 

���� Sélection de l’organisme agréé : la liste déroulante présente sous chaque 
spécialité, le nom de l’organisme agréé. Les spécialités qui ne possèdent pas 
d’organisme agréé, n’apparaissent pas dans la liste. Dans ce cas, il n’est pas 
possible pour l’instant de poursuivre votre inscription. Vous ne devez pas 
poursuivre votre inscription dans une autre spécialité que la vôtre. 

Si votre demande porte sur plusieurs spécialités et OA-Accréditation, veuillez 

ajouter une ligne par spécialité à engager à l’aide du bouton . 
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Le formulaire comporte les champs suivants : 
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Après avoir rempli tous les champs obligatoires, le médecin valide son formulaire. 

3.1.2 Réception du mot de passe temporaire 

Après avoir validé le premier formulaire d’inscription, le médecin reçoit un mail de 
confirmation contenant son nom d’utilisateur (ou identifiant), son mot de passe temporaire 
ainsi que l’adresse Internet de connexion au système d’information.  

3.2 Fin d’inscription  

Pour se connecter, le médecin saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur et accède à la page d’accueil du système d’information (voir § 2.6 page 15). 

En cliquant sur le lien « Déjà inscrit », une fenêtre d’authentification apparaît où il suffit de 
remplir les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » avec ceux fournis dans le mail de 
confirmation. 

Le médecin accède au deuxième formulaire d’inscription lui permettant de poursuivre sa 
demande d’engagement. 

3.2.1 Deuxième formulaire d’inscription 

Le deuxième formulaire d’inscription est accessible à tout médecin ayant commencé son 
inscription et ayant reçu un mail de confirmation contenant son nom d’utilisateur, son mot de 
passe temporaire ainsi que l’adresse Internet de connexion au système d’information. 

3.2.1.1 Informations nécessaires pour la notification de 
l'accréditation 

A noter : Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires 

Une attention particulière doit être portée sur les informations suivantes : 

 

� Votre adresse : elle permettra de vous adresser votre attestation 

d’engagement dans l’accréditation puis ultérieurement votre certificat 
d’accréditation. 

� La sélection de la région de l'URML de la circonscription géographique dans 
laquelle vous exercez est obligatoire si vous exercez en « Libéral » ou « Libéral et 
salarié ». 

� Département de la CPAM et région du Conseil régional de la formation 
médicale : le choix Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) est 
réservé aux médecins militaires. 
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3.2.1.2 Désignation des établissements de santé 

L’accréditation concerne l’exercice de la spécialité dans un établissement de santé. La 
désignation exhaustive des établissements de santé dans lesquels exerce le médecin est donc 
nécessaire. 

 

 

� Désignation des établissements: une liste d’établissements de santé 

prédéfinie permet au médecin de retrouver ses établissements par l’intermédiaire 
d’un moteur de recherche. 

Pour ajouter un établissement de santé, cliquer sur , pour supprimer un 

établissement de santé, cliquer sur  

� La désignation de l’adresse e.mail de l’instance médicale de gestion des risques 

est importante quand elle existe, puisqu’elle permettra de lui donner un accès au 
système d’information. (cf 10.1 page 104). Lorsque le médecin renseigne le champ 
e.mail de l’instance médicale, cette dernière en est informée par mail. 
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3.2.1.3 Déclaration sur l’honneur 

 

 

3.2.1.4 Mot de passe 

Afin de poursuivre la procédure de demande d’engagement, le médecin doit modifier son mot 
de passe temporaire en saisissant un mot de passe personnalisé.  

 

 

Le mot de passe et sa confirmation doivent être identiques mais éviter la 
commande « copier/coller » pour confirmer le mot de passe. 

INFORMATION : les mots de passe sécurisés contiennent entre 7 et 16 
caractères, ils n'incluent pas de mots ou de noms courants et associent trois des 
différents types de caractères suivants : majuscules, minuscules et chiffres ou 
symboles.  

Le niveau de sécurité est basé sur la longueur et la complexité du mot de passe ; 

la jauge du niveau de sécurité est présentée à titre indicatif :  
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3.2.2 Validation du formulaire 

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, le médecin valide son formulaire en cliquant 
sur le bouton « Enregistrer et continuer ». 

Il peut alors accéder à un portail réduit de l’application lui permettant de finaliser son 
engagement. 

3.3 Processus d’engagement 

3.3.1 Description du processus 

Pour finaliser son processus d’engagement le médecin doit remplir un questionnaire d’auto-
évaluation et l’envoyer à l’OA-Accréditation. 

Un expert de l’OA-Accréditation analyse le questionnaire d’auto-évaluation complété et les 
informations administratives déclarées lors de l’inscription et prend une décision d’acceptation 
ou de rejet de la demande d’engagement du médecin. 

Le médecin est averti par mail qu’une décision a été prise par l’expert concernant sa demande 
d’engagement dans la spécialité en l’invitant à se connecter. 

L’acceptation de la demande d’engagement du médecin lui ouvre des droits élargis dans le 
système d’information et marque le début de son processus d’accréditation. 

En effet, la date d’acceptation de la demande d’engagement est la date anniversaire qui 
servira à déterminer les échéances périodiques des bilans du médecin. 

 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 26 sur 115 

3.3.1.1 Le schéma du processus d’engagement 

 

3.3.1.2 Les différents états du questionnaire vu par le médecin 

 

Etat Signification 
A compléter  Le médecin n’a pas encore accédé à son questionnaire. 
Brouillon  Le médecin a commencé à remplir le questionnaire. Le médecin peut 

compléter son questionnaire en plusieurs fois mais ne pourra 
l’envoyer à l’OA-Accréditation que s’il est totalement rempli. 
Tant qu’il reste des questions  non traitées le médecin ne peut pas 
l’envoyer. Il est indispensable que tous les champs du questionnaire 
soient renseignés, ainsi si l’utilisateur ne peut  pas répondre à une 
question il doit indiquer « non concerné ». 

Complété et soumis à l’OA Envoi du questionnaire à l’OA-Accréditation pour analyse de la 
demande d’engagement. 
Le médecin ne peut plus modifier le questionnaire mais peut le 
consulter  

Demande acceptée Le médecin devient « Médecin engagé » et accède au portail OA-
Accréditation. 
L’expert imprime l’attestation d’engagement du médecin et la lui fait 
parvenir par courrier. 

Demande refusée Le médecin ne peut pas accéder au portail OA-Accréditation de la 
spécialité.  
Il prend connaissance du motif de refus.  
La demande d’engagement peut être renouvelée si le médecin le 
souhaite (nouvelle demande). 
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3.3.2 Le tableau de suivi des questionnaires 

Le médecin accède au tableau récapitulatif de sa (ses) demande (s) d’engagement dans une 
(ou plusieurs) spécialité (s). 

Les actions possibles sur l’état du questionnaire dépendent de l’avancement dans le processus. 

1. Premier accès au questionnaire d’auto évaluation : le médecin n’a jamais ouvert son 
questionnaire. Il est dans l’état « à compléter ». Pour y accéder et commencer à répondre aux 
questions, le médecin clique sur le lien « Ouvrir » 

 

2. Questionnaire d’auto évaluation en cours : le médecin a commencé à répondre aux 
questions, mais a souhaité le faire en plusieurs temps. Le questionnaire incomplet est 
enregistré à l’état « Brouillon », ce qui permet de le compléter ultérieurement. Le nombre de 
questions non traitées est indiqué. 

 

3. Questionnaire d’auto évaluation complet : le médecin a entièrement rempli le 
questionnaire. Il apparaît le bouton « envoyer » signifiant que le questionnaire peut être 
envoyé à l’OA-Accréditation dès que le médecin le souhaite. 

 

4. Questionnaire d’auto évaluation envoyé à l’OA-Accréditation : le questionnaire a été 
envoyé à l’OA-Accréditation et n’est plus modifiable mais le médecin peut le consulter en 
cliquant sur « Consulter » 

 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 28 sur 115 

5. Demande d’engagement acceptée : la décision prise par un expert de l’OA-Accréditation 
apparaît dans le tableau. Le questionnaire d’auto évaluation est accessible en mode 
consultation. 

 

6. Demande d’engagement rejetée : le questionnaire d’auto évaluation n’est plus 
accessible dans ce portail. Le médecin visualise le motif de rejet indiqué par l’expert de 
l’OA-Accréditation.  

 

3.3.3 Compléter et envoyer le questionnaire d’auto-
évaluation 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto 
évaluation  

 

Le médecin accède au questionnaire d’auto évaluation de la spécialité dans laquelle il désire 
s’engager en cliquant sur le lien « Ouvrir ». 

Il répond aux questions proposées en sélectionnant la réponse choisie à l’aide des radio- 
boutons pour une question fermée ou en remplissant le Champ texte pour une question 
ouverte. 
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Le médecin peut remplir son questionnaire en plusieurs fois, et y accéder à nouveau plus tard, 
en l’enregistrant. Ce dernier apparaît alors dans le tableau de suivi dans l’état « brouillon » 

 

Lorsqu’il a répondu à l’ensemble des questions, il enregistre le questionnaire d’auto évaluation 
et peut l’envoyer à l’OA-Accréditation en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Si des réponses 
ont été omises, le système d’information lui rappelle le nombre de questions attendant une 
réponse ainsi que le n° des questions concernées et bloque l’envoi du questionnaire. Tous les 
champs du questionnaire doivent être renseignés, ainsi l’utilisateur devra indiquer « non 
renseigné » s’il ne peut pas  répondre à une question. 

Après envoi, Le médecin ne peut plus modifier les réponses au questionnaire mais peut les 
consulter. 

A la réception de la demande d’engagement du médecin, un expert de l’OA-Accréditation 
consulte le dossier administratif du médecin ainsi que ses réponses au questionnaire d’auto-
évaluation mais ne peut pas le modifier. L’expert peut ajouter un commentaire justifiant sa 
décision. Le médecin ne visualise ce commentaire qu’après que l’expert est accepté ou rejeté 
sa demande d’engagement. 

 

Le médecin ne peut envoyer sa demande d’engagement que si toutes les réponses 
au questionnaire ont été fournies y compris les questions admettant une réponse 
ouverte. Il est indispensable que tous les champs du questionnaire soient 
renseignés, ainsi si l’utilisateur ne peut  pas répondre à une question il doit indiquer 
« non concerné » 
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3.3.4 Impact de la décision sur l’engagement du médecin 

3.3.4.1 Demande d’engagement acceptée 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto 
évaluation  

Le médecin est informé par mail qu’une décision concernant sa demande a été prise et l’invite 
à se connecter à l’application pour en connaître le résultat. 

Si sa demande a été acceptée, il a accès au portail de l’OA-Accréditation dans lequel il s’est 
inscrit. 

Il peut alors consulter le questionnaire et les commentaires de l’expert par le menu : « Portail 
Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto évaluation » 

 

La date d’engagement est consultable par le menu : « Portail Accréditation > Dossier 
administratif > Historique d’accréditation ». La date d’engagement sera la date anniversaire 
utilisée pour réaliser les bilans successifs du médecin. 

 

 

 

L’acceptation du questionnaire marque l’engagement du médecin dans le dispositif 
d’accréditation. Cette date d’engagement sera la date anniversaire utilisée pour 
réaliser les bilans successifs du médecin.  

 

3.3.4.2 Demande d’engagement rejetée 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto 
évaluation  

Le médecin est informé par mail qu’une décision concernant sa demande a été prise et l’invite 
à se connecter à l’application pour en connaître le résultat. 

Le médecin prend connaissance du motif de rejet de sa demande d’engagement 
obligatoirement fourni par l’expert. 
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Le rejet de la demande d’engagement ne donne pas accès au portail de l’OA-
Accréditation.  

Les médecins qui le souhaitent peuvent renouveler le processus d’engagement (voir 
§ 3.3.4.4 page 31) 

3.3.4.3 Attestation d’engagement du médecin 

Le médecin n’a pas accès à son attestation d’engagement. 

L’expert est chargé d’imprimer l’attestation d’engagement du médecin, de la signer et de 
l’envoyer par courrier au médecin. Cette attestation permet au médecin de faire valoir ses 
droits auprès des organismes de sécurité sociale. 

 

 
L’attestation d’engagement n’est délivrée que pour une demande d’engagement 
« Acceptée ». 

 

3.3.4.4 Renouvellement d’une demande d’engagement suite à 
une décision de rejet sur une première demande 

Voir § 5.4 page 38 

 

3.3.4.5 Renouvellement d’une demande d’engagement suite à 
une décision de rejet sur une accréditation 

Voir § 5.4 page 38 
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4. Connexion aux portails Médecin 

Après avoir réalisé son inscription (voir § 3.1 page 20 et voir § 3.2 page 22), le médecin se 
connecte au portail accréditation. 

Pour se connecter, le médecin saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur et accède à la page d’accueil du système d’information (voir § 2.6 page 15). 

En cliquant sur le lien « Déjà inscrit », une fenêtre d’authentification apparaît : il suffit de 
remplir les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » (avec le nouveau mot de passe 
modifié précédemment : voir § 3.2.1.4 page 24). 

L’acceptation de son engagement lui permet également de se connecter au portail OA-
Accréditation 

4.1 Portail Accréditation 

4.1.1 Page d’accueil 

La page d’accueil du portail Accréditation est constituée de plusieurs parties : 

• un entête comportant le nom et prénom de l’utilisateur connecté ainsi que sa 
spécialité ; 

• un menu permettant la navigation dans les différentes fonctionnalités du système 
d’information ; 

• des raccourcis vers des fonctionnalités du système d’information ; 

• un texte d’information émanant de la HAS ; 

• des liens vers des documents ou des sites Internet utiles ; 

• Pour un médecin n’ayant pas encore terminé son engagement dans l’accréditation, la 
page d’accueil du portail lui présente également des liens rapides pour « GERER VOTRE 
ENGAGEMENT DANS L’ACCREDITATION » qui disparaissent lorsque l’engagement est 
réalisé. 
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4.1.2 Menu Portail Accréditation 

 

 

Les liens accessibles sous ce menu sont : 

• Dossier administratif :  
o Fiche d’identité : voir § 5.2 page 36 
o Mot de passe : voir § 5 page 36 
o Historique accréditations : voir § 0 page 38 

• Demande d’engagement : 
o Questionnaire Auto-évaluation : voir § 3.3.3 page 

28 
o Nouvelle demande : voir § 5.4 page 38 
 

4.2 Portail OA-Accréditation 

4.2.1 Accéder au portail OA-Accréditation 

Pour accéder au portail OA-Accréditation et à son menu associé, effectuer les opérations 
suivantes : 

1. Cliquer sur le lien clignotant « Portail OA-Accréditation » 
 

2. Sélectionner la spécialité à l’aide de la liste déroulante 
proposée (Si le médecin n’est engagé que dans une 
seule spécialité, celle-ci est déjà sélectionnée). 

 

3. Valider votre choix et confirmer pour mettre à jour 
l’écran (La validation n’est utile que si le médecin est 
engagé dans deux spécialités ou plus) 
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4.2.2 Page d’accueil 

La page d’accueil de l’OA-Accréditation contient plusieurs zones d’information de l’OA-
Accréditation et un menu spécifique permettant au médecin de travailler dans le dispositif 
d’accréditation, notamment de déclarer des événements porteurs de risque. 
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4.2.3 Menu du Portail OA-Accréditation   

 

Après sélection de la spécialité, les liens accessibles sous ce menu sont : 

 

• Déclarations d’EPR : voir § 6 page 40 
o Déclarer un EPR : voir § 6.2 page 43 
o Suivi des déclarations : voir § 6.2.1 page 44 
o Consulter un EPR : voir § 6.5 page 69 

• Amélioration des pratiques : 
o Programme individuel : voir § 8 page 76 
o Programme de la spécialité : voir § 7 page 71 
o Bilans : voir § 9 page 91 
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5. Les menus du portail Accréditation 

5.1 Changer votre mot de passe 

Menu : Portail Accréditation > Changer votre mot de passe  

 

Renseigner les deux champs du formulaire : voir § 3.2.1.4 page 24 

• votre nouveau mot de passe ; 

• confirmer votre nouveau mot de passe. 

Valider la modification de votre mot de passe en cliquant sur le bouton « Enregistrer les 
modifications ». 

 

 
Mémoriser bien votre nouveau mot de passe qui sera le seul valable lors de 
votre prochaine connexion au système d’information. 

5.2 Fiche d’identité 

Menu : Portail Accréditation > Dossier administratif > Fiche d’identité 

Ce dossier comporte les informations renseignées lors de l’inscription du médecin (voir § 3.2.1 
page 22).  

Ce menu permet de modifier à tout moment ces informations indispensables pour transmettre 
à l’intéressé et aux organismes les résultats sur la démarche d’accréditation. 

Ce dossier comporte les informations suivantes : 
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Libellé Valeurs  Remarques 
1. Informations du médecin 

Civilité  Monsieur 
Madame 
Mademoiselle 

Obligatoire 

Titre  Docteur  
Professeur 

Obligatoire 

Mode d’exercice  Libéral 
Salarié 
Libéral et Salarié 
Médecin militaire 

Obligatoire 

Nom et Prénom du médecin Champ texte Obligatoire 

Adresse Champ texte 
Max = 128 

Obligatoire 

Complément d’adresse Champ texte 
Max = 128 

Facultatif 

Code postal Champ texte 
Max = 5 

Obligatoire 
Seuls les chiffres sont 
acceptés 

Ville Champ texte 
Max = 50 

Obligatoire 

Téléphone fixe du médecin  Obligatoire 
Téléphone mobile du médecin  Facultatif 
N° RPPS, N° d’ordre ou N° ADELI  Obligatoire 
Adresse email du médecin  Obligatoire 

2. Informations nécessaires pour la notification et l’information de l’accréditation 
Le département de la CPAM  dans le ressort de laquelle le 
médecin exerce son activité 

 Obligatoire 
DCCAS est réservé aux 
médecins militaires 

La région du Conseil régional de la formation médicale 
continue dont le médecin relève 

 Obligatoire 
DCCAS est réservé aux 
médecins militaires 

La région de l'URML de la circonscription géographique 
dans laquelle le médecin exerce 

 Obligatoire pour les 
médecins « Libéral » et 
« Libéral et Salarié » 

3. Les établissements de santé  
Pour chaque établissement de santé déclaré par le médecin, les informations suivantes sont indiquées : 

Nom de l'établissement de santé  Obligatoire  
Adresse Email de l'instance de gestion des risques médicaux  Facultatif 

Pour ajouter des établissements de santé, cliquez sur « Ajouter des établissements ». Pour 
plus de précisions sur la recherche ou l’ajout d’établissements, voir § 3.2.1.2 page 23. 

 

 

BONNE PRATIQUE : Vérifiez régulièrement la validité des informations vous 
concernant, notamment les adresses électroniques et vos lieux d'exercice. 

Votre adresse postale doit être à jour. Cette adresse est utilisée pour l’envoi par 
courrier papier de l’attestation d’engagement et du certificat d’accréditation. 

Pour ajouter ou modifier l’adresse e-mail de l’instance médicale de gestion des 
risques d’un établissement de santé, cliquez sur « Ajout des établissements », 
rechercher l’établissement concerné et saisir l’adresse e-mail. 
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5.3 Historique des accréditations 

Menu : Portail Accréditation > Dossier administratif > Historique accréditations  

Ce tableau retrace l'évolution du processus d'accréditation du médecin dans la ou les 
spécialités engagées. 

 

Après avoir soumis un questionnaire d'auto-évaluation à un OA-Accréditation, le médecin 
consulte dans ce tableau la réponse de l’expert OA-Accréditation concernant son engagement. 

 

Pour chaque spécialité pour laquelle le médecin a effectué une demande 
d’engagement, la colonne « Fait Marquant » indique la réponse de l’expert  

• Dossier d’engagement accepté ; 
• Dossier d’engagement rejeté. 

 
Si la demande est acceptée, il apparaît également la date d’engagement. 

Si la demande dans une spécialité est rejetée, le médecin pourra faire une nouvelle demande 
dans cette spécialité (voir § 5.4 page 38). 

5.4 Nouvelle demande d’engagement 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Nouvelle demande  

Cet écran vous permet de demander un nouvel engagement dans les deux situations 
suivantes : 

• vous êtes engagé sur une spécialité et vous exercez une autre spécialité relevant du 
dispositif d'accréditation, pour laquelle vous souhaitez être également accrédité ; 

• vous souhaitez vous engager à nouveau dans la même spécialité après un rejet 
exprimé par l'OA-Accréditation sur un engagement ou une accréditation précédente. 

Cette page permet également de consulter la liste des spécialités pour lesquelles le médecin a 
déjà effectué une demande d’engagement. 
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Pour effectuer une demande d’engagement, sélectionnez l’OA-Accréditation de la 
spécialité que vous souhaitez accréditer à l’aide de la liste déroulante proposée. 

La liste déroulante contient les spécialités ou activités pour lesquelles un organisme 
a été agréé par la HAS. 

Cliquer ensuite sur « Confirmer la demande d’engagement ». 

Une fenêtre d’alerte s’affiche :  

 

 

 

Pour confirmer le choix, cliquer sur « OK ».  

Pour annuler ce choix, cliquer sur « Annuler ». 

Si le choix de la nouvelle spécialité est confirmé :  

• Vous recevrez alors dans le menu « Questionnaire d'auto-évaluation », le questionnaire 
à remplir et à adresser à l'OA-Accréditation correspondant (voir § 3.3.2 page 27) ; 

• La spécialité sélectionnée est retirée de la liste déroulante proposée pour effectuer une 
nouvelle demande d’engagement. 
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6. Déclarations d’EPR 

6.1 Présentation du processus de déclaration et d’analyse 
d’un EPR 

La déclaration d’un EPR dans la base REX suit un processus faisant intervenir le médecin 
déclarant l’événement, éventuellement l’instance médicale de gestion des risques de son 
établissement et un expert de l’OA-Accréditation. 

Dans un premier temps, l’événement décrit par le médecin est une « déclaration d’EPR ». La 
déclaration est analysée par l’expert de l’OA-Accréditation, complétée éventuellement en 
accord avec le médecin pour être finalement enregistrée et anonymisée en tant qu’EPR. 

Une déclaration est toujours à l’initiative du médecin impliqué par l’événement. Ce dernier 
complète un formulaire de déclaration et s’interroge sur la voie de transmission qu’il souhaite 
utiliser. A ce stade, le médecin est seul détenteur des informations. 

Il peut transmettre cette déclaration à l’OA-Accréditation par le biais de son instance médicale 
de gestion des risques si cette dernière existe dans l’établissement de santé et a été déclarée 
par le médecin lors de son engagement dans le dispositif. 

Il peut également transmettre cette déclaration directement à l’OA-Accréditation. 

Quelle que soit la voie de déclaration choisie, la déclaration d’EPR sera analysée par un expert 
de l’OA- Accréditation. Durant cette analyse un dialogue peut être nécessaire entre l’expert et 
le médecin afin de préciser les informations. 

La fin de l’analyse conduit l’expert à prendre une décision d’acceptation ou de rejet de la 
déclaration en tant qu’EPR. 

Quelle que soit la décision la déclaration d’EPR est anonymisée et enregistrée dans la base 
REX. 

 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 41 sur 115 

6.1.1 Schéma du processus de déclaration et d’analyse 
d’un EPR 

 

 

 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 42 sur 115 

6.1.2 Les différents états d’une déclaration d’EPR 

Présentation des actions possibles du médecin et de l’expert OA-Accréditation pour traiter une 
déclaration d’EPR. 
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6.1.3 Droits sur les changements d’état d’une déclaration 
d’EPR 

 

Transition Médecin IMGR Remarque 
Création  
� Brouillon  

X  
Seul un médecin peut déclarer un 
nouvel EPR. 
Lorsque la déclaration est dans l’état  
 « Brouillon », elle est visible par le 
médecin uniquement. Le médecin peut 
la modifier. 

Brouillon  
� Envoyée à l’instance médicale 

X  Lorsque la déclaration est dans l’état 
« Envoyée à l’instance médicale », le 
médecin et l’instance médicale peuvent 
la modifier. 

Brouillon  
� Envoyée à l’OA-Accréditation 

X  

Envoyée à l’instance médicale  
� Envoyée à l’OA-Accréditation 

X X 

Lorsque la déclaration est dans l’état 
« Envoyée à l’OA-Accréditation », elle 
est visible par le médecin et par l’OA-
Accréditation. Seul l’expert peut la 
modifier. 

Complément demandé  
� Envoyée à l’instance médicale 

X  

Complément demandé  
� Envoyée à l’OA-Accréditation 

X  

Lorsque la déclaration est dans l’état 
« Complément demandé », seul le 
médecin peut la modifier. 

6.2 Déclarer un EPR 

Menu : Portail OA-Accréditation > Déclarer un EPR  

Le formulaire de déclaration d’EPR s’affiche, sans numéro de référence 

Pour plus de précisions sur les informations à renseigner, voir § 6.2.2 page 44. 

Le médecin peut commencer à le remplir et l’enregistrer en brouillon. Dès le premier 
enregistrement un numéro est attribué à la déclaration, qui sera également le numéro du futur 
EPR. 

 

 

 
Pensez à noter la référence de votre déclaration d'EPR : elle vous permettra de 
rechercher votre EPR accepté ou rejeté dans le menu « Consulter un EPR ». 
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6.2.1 Suivi des déclarations d’EPR 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 

Les déclarations d’EPR du médecin sont affichées sous forme de tableau permettant de 
visualiser les informations suivantes : 

• Date de création  

• Dernier enregistrement : date de la dernière modification de la déclaration 

• Référence : numéro de référence de la déclaration permettant le lien vers la 
déclaration 

• Etat : état de la déclaration (Brouillon / Envoyée à l’instance médicale / Complément 
demandé / Envoyée à l’OA-Accréditation). 

 

 

Des tris par ordres croissants/décroissants sont possibles sur les colonnes à l’aide 

des boutons  situés en haut et à droite de chacune des colonnes. 

Pour accéder à la déclaration, il suffit de cliquer sur la référence choisie. 

6.2.2 Remplir le formulaire de déclaration 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations 

Le médecin choisit dans la liste des déclarations d’EPR celle dont il veut s’occuper par simple 
clic sur le lien « Référence ». 

Pour plus de précisions sur les droits de modification, voir § 6.1.3 page 43. 
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La déclaration est répartie sous quatre onglets de couleur bleue à remplir par le médecin et 
deux onglets de couleur orange à remplir par l’expert. A l’intérieur de chaque onglet, 
accessible par simple clic sur l’intitulé de l’onglet choisi, existent différentes rubriques à 
compléter par le médecin et l’expert.  

L’ordre des onglets permet de décrire logiquement l’événement en situant dans un premier 
temps le déclarant, puis le contexte de l’acte réalisé et du patient impliqué pour finir par la 
description et une première analyse des circonstances. 

L’expert complète cette analyse en caractérisant l’événement, puis en décidant si cet 
événement correspond ou non à un EPR. 

Les onglets à compléter par le médecin et modifiables par l’expert sont :  

• Déclarant : informations sur le médecin déclarant. Ces informations seront détruites 
au moment de l’anonymisation de la déclaration d’EPR en EPR (voir § 6.2.2.1 page 46) 
à l’exception du « champ d’activité lors de la survenue de l’évènement » ; 

• Patient/Acte : informations concernant le patient, sa situation clinique ainsi que sur 
l’acte médical (voir § 6.2.2.2 page 47) ; 

• Evénement : description de l’événement et de ses conséquences (voir § 6.2.2.4 page 
52) ; 

• Causes/Evitabilité : recherche et description des causes de l’événement, proposition 
d’action d’évitabilité (voir § 6.2.2.6 page 57). 

L’expert peut y apporter des modifications lors de son analyse. 

 

Les onglets à compléter par l’expert et uniquement consultables par le médecin sont : 

• Caractérisation : analyse approfondie, typage de l’EPR et des causes (voir § 6.2.2.8 
page 59) ; 
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• Décision : lien avec une situation à risque, mesures prises, intitulé de l’EPR ou motif 
du rejet de l’EPR (voir § 6.2.2.9 page 62). 

6.2.2.1 Onglet « Déclarant » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Déclarant  

Cet onglet contient des informations sur le médecin déclarant permettant durant l’analyse 
menée par l’expert de connaître le contexte de l’événement.  

Une partie de ces informations est issue directement du dossier administratif du médecin. Leur 
correction nécessite donc de modifier les informations directement dans ce dossier (cf 5.2 
page 36). 

Ces informations seront détruites au moment de l’anonymisation de la déclaration d’EPR en 
EPR à l’exception du « champ d’activité lors de la survenue de l’évènement ». 

Champs d’activité : l’OA-Accréditation détermine au sein du champ d’exercice de la 
spécialité une classification permettant notamment de classer les EPR. 

Cette classification peut correspondre par exemple à des sous spécialités d’une spécialité ou à 
une classification par types d’organes ou d’actes. 
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6.2.2.2 Onglet « Patient/Acte » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Patient/Acte 

Cet onglet contient des informations sur le patient, sa situation clinique et l’acte médical 
réalisé. 

Il apparaît plusieurs champs « texte » où la réponse est libre. Le rédacteur doit être vigilant 
dans ces zones à ne pas inscrire d’informations nominatives ou géographiques. 

 

 
Les champs « texte » ne doivent contenir aucune information permettant de lever 
l’anonymat du patient, du médecin et de l’établissement. 
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Point Particulier sur cette page 

o La définition du code CCAM de l’acte 

Cette rubrique permet de renseigner le code CCAM et/ou le libellé du code. 

L’utilisateur peut s’aider de la liste des codes CCAM disponible en téléchargement en cliquant 
sur « Télécharger la liste des codes CCAM ». Il visualise alors un fichier Excel avec les codes 
CCAM et peut renseigner par copier/coller la zone de saisie du code CCAM. La zone libellé est 
alors automatiquement complétée. 

Les champs code CCAM et libellé sont en mode de saisie prédictive : sur saisie des 3 premiers 
caractères du code ou du libellé, une liste déroulante ordonnée s’affiche pour permettre à 
l’utilisateur de sélectionner le code ou le libellé à indiquer. 

 

 

 

6.2.2.3 Onglet « Patient/Acte » d’une déclaration antérieure au 
11/08/2009 

Les DEPR ayant eu lieu avant le 11/08/2009 ont été saisies dans un formulaire différent que 
celui actif à ce jour pour les nouvelles déclarations. Vous trouverez donc ci-après la description 
de la page qui sera affichée lors de la lecture ou de la modification des déclarations déjà 
enregistrées avant cette date. 
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Points particuliers sur cette page 

o Patient/Fœtus 

Modification de la page en fonction de la réponse à la question « Le patient concerné par 
l'événement est il un foetus ? » 

« Le patient concerné par l'événement est il un foetus ? » ���� NON 

 

 

« Le patient concerné par l'événement est il un foetus ? » ����OUI 
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6.2.2.4 Onglet « Evénement » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Evénement  

Il contient des informations sur la description de l’événement et des conséquences. 
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6.2.2.5 Onglet « Evénement » d’une déclaration antérieure au 
11/08/2009 
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6.2.2.6 Onglet « Causes / Evitabilité » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Causes/Evitabilité  

Cet onglet contient des informations sur la recherche et la description des causes de 
l’événement, ainsi que des propositions d’actions d’évitabilité. 
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6.2.2.7 Onglet « Causes/Evitabilité » d’une déclaration antérieure 
au 11/08/2009 
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6.2.2.8 Onglet « Caractérisation » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Caractérisation  

 
Cette partie de la déclaration est complétée par l’expert et consultable par le 
médecin. 

 

Cet onglet permet de fournir des informations sur les résultats d’une analyse approfondie 
(facultatif) et le type de causes de l’EPR (possibilité de décrire jusqu’à cinq types de causes). 

Si l’expert indique qu’une analyse approfondie a été  réalisée, le médecin peut télécharger le 
compte rendu joint. 
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Libellé du champ Type Valeur Statut 
Analyse approfondie 

Une analyse approfondie a-t-elle été 
menée ? 
� modification de l’affichage en 
fonction de la réponse 

Radio bouton Oui 
Non 

Facultatif 
 

� OUI 
Si une analyse a été menée, veuillez 
joindre le compte rendu 

Sélection de 
document 

 Facultatif 
 

Comptes rendus d'analyse 
approfondie joints 

 Nom du fichier joint Automatique 

Type d’EPR 
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Libellé du champ Type Valeur Statut 
Communication 
 

Liste déroulante Information imprécise 
Problème de conseil ou 
d'interprétation 
Problème de consentement 
Problème de révélation 
Problème de documentation 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 
 

Gestion du patient Liste déroulante Problème de délégation 
Problème de suivi 
Problème de consultation 
Problème d'utilisation des 
ressources 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 
 

Performance clinique pré-acte Liste déroulante Correcte 
Diagnostic correct, indication 
discutable 
Diagnostic incomplet 
Diagnostic contestable 
Diagnostic erroné 
Ne sais  
Non applicable 

Facultatif 
 

Performance clinique pendant l'acte Liste déroulante Correcte 
Réalisation correcte mais 
complication 
Réalisation inopportune 
Erreur d'indication 
Réalisation incomplète 
Erreur patient 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 
 

Performance clinique post-acte  Liste déroulante Correcte 
Suites compliquées 
Prévision des suites incomplète 
Prévision des suites incertaine 
Prévision des suites fausses 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 
 

Niveau Liste déroulante Dysfonctionnement 
Incident 
Presqu'accident 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 
 

Types de causes (5 types possibles) 
Libellé Champ texte 75 caractères maximum  
Imputabilité Liste déroulante Cause principale 

Cause secondaire 
Ne sais pas 

Facultatif 

Vraisemblance Liste déroulante Certaine 
Probable 
Possible 
Ne sais pas 

Facultatif 

Facteur organisationnel Liste déroulante Management 
Culture de l'organisation 
Protocole-processus 
Transfert de connaissance 
Externe 
Ne sais pas 

Facultatif 

Facteur technique 
 

Liste déroulante Défaut de conception 
Dysfonctionnement d'un DM 
Indisponibilité d'un matériel ou 
équipement 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 

Facteur humain 
 

Liste déroulante Patient 
Praticien 
Autre 
Ne sais pas 
Non applicable 

Facultatif 
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Libellé du champ Type Valeur Statut 
Si autre, veuillez préciser : Champ texte 50 caractères maximum Facultatif 

 

 

6.2.2.9 Onglet « Décision » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Onglet Décision  

 

 
Cette partie de la déclaration est complétée par l’expert et consultable par le 
médecin. 

L’expert termine son analyse en prenant plusieurs décisions : 

o Le rattachement éventuel de cette déclaration à une situation à risque connue par la 
spécialité et inscrite dans le programme de la spécialité au titre des « EPR ciblés ». 

L’analyse de l’expert va permettre de rattacher éventuellement cet EPR avec une situation à 
risque déjà existante et inscrite dans le programme de la spécialité. Si cela est le cas, le 
compteur de suivi des déclarations d’EPR ciblés du médecin sera augmenté de 1. 

o La création d’une recommandation individuelle. 

Si il existe pour l’événement déclaré une recommandation générale du référentiel risque 
spécialité qui permet de réduire le risque, l’expert peut proposer au médecin de la mettre en 
œuvre. On parle alors de « recommandation individuelle ». Cette décision a pour effet de créer 
automatiquement une nouvelle action attachée à cette recommandation dans le programme 
individuel du médecin (voir « Programme individuel »).  

o La nécessité de transmettre cette déclaration à d’autres autorités. 

Par ailleurs, si cet événement rentre dans le cadre d’un autre dispositif de déclaration, l’expert 
précisera au médecin la nécessité de communiquer cet événement à une autre autorité.  

o Une acceptation ou un rejet de la déclaration en tant qu’EPR. 

Quelle que soit la décision de l’expert la déclaration est anonymisée et enregistrée dans la 
base REX. Le médecin peut y accéder à partir du menu « Consulter un EPR » en indiquant la 
référence de la déclaration. Le rejet d’une déclaration est toujours motivé. Ce motif est visible 
lors de la consultation de l’EPR. 

En fonction des décisions prises par l’expert les compteurs du médecin sont mis à jour dans 
son programme individuel. 
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Libellé du champ Valeur Statut 
Origine de l’EPR 
L'EPR a-t-il été déclaré via l'instance de gestion des 
risques médicaux ? 

Oui 
Non 

Obligatoire 
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Libellé du champ Valeur Statut 
EPR ciblé 
Si cette déclaration d'EPR correspond à une situation 
à risque ciblée de la spécialité, veuillez choisir la 
situation à risque  

Référence et intitulé de la situation à 
risque 

Facultatif 

Mesures prises  
Recommandation individuelle à mettre en œuvre par 
le médecin déclarant ? 

Référence et intitulé de la 
recommandation  

Facultatif 

Commentaires  Facultatif 

Nécessité de transmission par le médecin déclarant à 
d'autres autorités ? 

AFSSAPS 
IVS 
DHOS 
GGS 
Autres 

Facultatif 

Autres autorités concernées :  Facultatif 
Si la déclaration est acceptée : 
Intitulé de l'EPR 100 caractères maximum Obligatoire  

si le traitement est 
« Accepter » 

Si la déclaration est rejetée : 
Motifs du rejet  Obligatoire  

si le traitement est 
« Rejeter » 

 

6.2.3 Envoi d’EPR à l’OA-Accréditation 

Une fois l’EPR rempli il faut sélectionner « Envoyer à l’OA accréditation » et cliquer sur le 
bouton « VALIDER LE TRAITEMENT». Une pop up demande confirmation de l’action. 

Une fois l’action validée une nouvelle pop-up informe l’utilisateur, et lui rappel certaines 
informations sur la suite du processus et la référence liée à la déclaration : 

 

6.3 Impacts des décisions de l’expert sur une déclaration 

 

 
Connaissant la référence de sa déclaration, le médecin peut consulter l’EPR 
enregistré dans la base REX (menu : Portail OA-Accréditation > Consulter un 
EPR - voir § 6.5 page 69). 

 

6.3.1.1 Déclaration d’EPR acceptée 

Lorsque l’expert estime que la déclaration est complète et qu’elle correspond bien à un EPR de 
la spécialité, il renseigne les informations demandées dans l’onglet Décision de la déclaration 
et accepte la déclaration.  
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Après validation du traitement, cette déclaration disparaît de la liste des déclarations d’EPR du 
médecin et devient un EPR anonyme consultable uniquement dans la base REX. 

Le médecin est informé par mail qu’une décision a été prise concernant cette déclaration. 

Les compteurs d’EPR déclarés et d’EPR acceptés sont alors automatiquement incrémentés ainsi 
qu’éventuellement le compteur d’EPR ciblés dans le programme individuel du médecin. 

6.3.1.2 Déclaration d’EPR rejetée 

Menu : Portail OA-Accréditation > Consulter un EPR  

Si l’expert estime que la déclaration ne correspond pas à un EPR de la spécialité, il peut rejeter 
la déclaration en motivant sa décision. Cette dernière est néanmoins anonymisée et 
enregistrée dans la base REX en tant qu’EPR rejeté. 

Après validation du traitement, cette déclaration disparaît de la liste des déclarations d’EPR du 
médecin  

Le médecin est informé par mail qu’une décision a été prise concernant cette déclaration. Il 
peut consulter la déclaration et notamment le motif de rejet dans la base REX. 

Le compteur d’EPR rejeté est incrémenté dans le programme individuel. 

6.4 Autres fonctionnalités associées à la déclaration d’EPR 

6.4.1 Importation par fichier XML 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > DÉCLARATION D’EPR n°xx > Importer  

Les déclarations d’EPR peuvent s’effectuer par importation d’un fichier XML en cliquant sur le 

bouton . 

Une pop-up avertira l’utilisateur de la perte des données saisies. 

 

En cliquant sur le bouton Parcourir on pourra choisir le fichier XML à importer. 

 

Le fichier sélectionné doit correspondre au format de fichier défini dans l’application pour 
l’importation d’informations d’une déclaration d’EPR (type de fichier et contenu). 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 66 sur 115 

 

Une fois l’importation effectuée, les champs prendront les valeurs contenues dans le fichier 
importé. Un message avertira l’utilisateur selon que l’importation s’est effectuée correctement, 
exemple : 

 

Si l’import du fichier XML a échoué, un message d’avertissement s’affiche à l’utilisateur: 

 

Si le fichier sélectionné ne contient aucune information, un message d’avertissement s’affiche 
à l’utilisateur. 
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6.4.2 Historique 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > DÉCLARATION D’EPR n°xx > Historique  

L’historique est un outil de traçabilité permettant de suivre les intervenants et les dates 
importantes lors du traitement de la déclaration. 

L’accès à l’historique du document est réalisé par simple clic sur l’image  :  

 

6.4.3 Echange de messages 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx > Messages  

L’expert et le médecin (ou l’instance médicale) disposent d’un espace de dialogue privé leur 
permettant d’échanger des messages mais également de joindre des documents pour faciliter 
la compréhension et l’analyse de la déclaration. 

L’expert et le médecin ont accès en permanence à la consultation des messages de l’un et 
l’autre. 
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Pour accéder à l’espace de dialogue, il suffit de cliquer sur le lien  

 

 

 

 

Le médecin (ou l’instance médicale) remplit le Champ texte mis à sa disposition pour joindre 
un message. Afin de faciliter le suivi des messages, il est recommandé de faire débuter chaque 
message par la date et les initiales de l’auteur. 

Il sélectionne un document à joindre à l’aide du bouton « Parcourir… ». 

 

 
L’enregistrement de son message et/ou du document associé interviendra lors de la 
validation du traitement de la déclaration. 

L’expert possède une zone de message sur la même page.  

Lors de l’anonymisation de la déclaration d’EPR, l’ensemble des messages et des fichiers 
éventuellement joints sont détruits. 
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6.4.4 La recherche d’informations complémentaires  

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  

 > Déclaration d’EPR n°xx  

Il a été prévu que l’expert, à la lecture de la déclaration d’EPR, puisse demander un 
complément d’information au médecin,  

Dans ces circonstances, et quelle que soit la voie de déclaration choisie (le médecin en direct 
ou via l’instance médicale), l’expert en enregistrant la déclaration dans l’état « Complément 
demandé » la ré-adresse directement au médecin. L’expert précise auparavant sa demande 
d’informations complémentaires dans la zone message, dans le corps de la déclaration et 
éventuellement en joignant un formulaire d’analyse approfondie.  

Le médecin peut alors compléter sa déclaration en conséquence et l’enregistrer, celle-ci reste 
néanmoins en l’état « Complément demandé » (voir § 6.1.3 page 43) comme le signalera une 
pop up lors de son enregistrement. 

 

La déclaration complétée, le médecin se retrouve dans la même situation que lors de la 
première déclaration. En effet, il a de nouveau la possibilité de faire transiter la déclaration 
complétée par l’instance médicale de son établissement ou de l’adresser directement à son 
OA-Accréditation. 

Lorsque le médecin aura complété et renvoyé la déclaration, l’expert pourra à nouveau la 
prendre en charge pour continuer l’analyse et in fine prendre une décision. 

 

 
Lorsqu’une déclaration d’EPR est dans l’état « complément demandé », le médecin 
peut prendre connaissance des compléments attendus en allant dans l’espace 
dialogue. 

6.5 Consulter un EPR 

Menu : Portail OA-Accréditation > Consulter un EPR  

 

 

Pour consulter un EPR, le médecin saisit la référence (seuls les chiffres significatifs sont 
nécessaires) et clique sur le bouton « Lancer la recherche ». 
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Il accède à l’EPR par simple clic sur la référence. 

L’EPR s’ouvre dans une nouvelle fenêtre : elle est accessible uniquement en consultation et 
comporte toutes les informations de la déclaration d’EPR à l’exception des informations sur le 
médecin déclarant et son établissement. 

Les EPR rejetés sont également consultables avec  leur motif de rejet. 
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7. Programme de la spécialité 

7.1 Présentation 

Le programme de la spécialité contribue à l’amélioration de la sécurité des pratiques du 
médecin. Il existe un programme pour chaque spécialité. 

Le programme de la spécialité est élaboré par l’OA-Accréditation et validé par la commission 
risques spécialité. 

Le programme de la spécialité définit des engagements auxquels chaque médecin doit 
répondre pour être accrédité : 

• nombre de déclaration d’EPR à effectuer ; 

• recommandations générale à mettre en œuvre ; 

• activités d’accompagnement et de surveillance des risques à réaliser. 

 

Régulièrement un nouveau programme défini par l’OA-Accréditation va remplacer le 
programme en cours, créant un impact sur le programme individuel du médecin.  

 

 
Le programme de la spécialité est accessible uniquement en consultation par le 
médecin, dès son engagement dans la spécialité. 

7.1.1 Les objectifs de déclarations d’EPR 

Afin de recueillir des informations sur des événements qui permettront ultérieurement 
d’identifier, d’analyser et de réduire les risques, la spécialité définit dans son programme des 
objectifs de déclarations d’événement. 

Ces objectifs sont un nombre de déclarations attendues par an et par médecin. 

Ils se déclinent en : 

• un nombre de déclarations d’EPR sans objet prédéfini ; 

• dont un nombre de déclarations d’EPR se rapportant à des situations à risque choisies 
par la spécialité et sur lesquelles elle souhaite obtenir des informations. Ces EPR dont 
l’objet est prédéfini s’appellent des EPR ciblés. Les situations à risque retenues dans le 
programme de la spécialité sont consultables dans l’onglet « EPR ciblés ». 

7.1.2 Les EPR ciblés (ou situations à risque ciblées) 

Une situation à risque est une situation non souhaitée ayant des conséquences négatives 
résultant de la survenue d’un ou plusieurs événements.  

Lorsqu’une situation à risque est inscrite dans un programme, elle apparaît dans l’onglet « EPR 
ciblés » puisque l’objectif de l’OA-Accréditation est de collecter des EPR en rapport. 
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7.1.3 Les recommandations générales 

Une recommandation est une action de prévention ou de réduction de risques médicaux dont 
la mise en œuvre est demandée aux médecins. 

Il existe plusieurs types de recommandations générales : 

• des rappels de recommandations ou référentiels professionnels existants et publiés ; 

• des rappels de la réglementation concernant la spécialité ; 

• des Recommandations de Réduction des Risques (3R) : mesures visant à éliminer ou 
réduire des risques identifiés sur les pratiques médicales. 

7.1.4 Les activités 

Ce sont des activités d’accompagnement ou de surveillance des risques, proposées par la 
spécialité, qui participent à l’amélioration de la sécurité des pratiques du médecin. 

7.2 Consulter le programme  

Le médecin peut consulter le programme de la spécialité globalement ainsi que chacun des 
éléments (situation à risque, recommandation générale ou activité) qui le composent à travers 
des documents de présentation téléchargeables. 

Menu : Portail OA-Accréditation > Amélioration des pratiques > Programme de la 
spécialité 

Plusieurs informations permettent d’identifier le programme : 
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Une information plus détaillée sur le programme de la spécialité est accessible en 
téléchargeant un document descriptif.  

 

7.3 Consulter les éléments du programme 

7.3.1 Nombre d’EPR 

Menu : Portail OA-Accréditation > Amélioration des pratiques > Programme de la 
spécialité 

 

Pour plus de précisions sur le nombre de déclarations attendues, voir § 7.1.1 page 71. 

7.3.2 Onglet « EPR ciblés » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Amélioration des pratiques > Programme de la 
spécialité > Onglet « EPR ciblés »   

 

Pour plus de précisions sur les EPR ciblés et les situations à risque, voir § 7.1.2 page 71. 

La liste des situations à risque permet de visualiser les informations suivantes :  

• Référence : numéro d’enregistrement de la situation à risque ; 

• Intitulé : intitulé de la situation à risque ; 

• Périmètre d’applicabilité : les valeurs dans cette colonne sont soit « Inter 
spécialité » soit le nom de la spécialité si elle est unique. La liste des champs d’activité 
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concernés s’affiche lorsque le curseur de la souris est positionné sur le nom de la 
spécialité ; 

• Validée le : date de validation par la commission risques spécialité ; 

• Documents associés : documents descriptif de la situation à risque. Par simple clic 
sur le nom du document, le médecin peut le consulter ou l’enregistrer dans son 
environnement informatique ; 

• Détails : en cliquant sur ce bouton, le résumé de la situation à risque s’affiche. 

7.3.3 Onglet « Recommandations » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Amélioration des pratiques > Programme de la 
spécialité  > Onglet « Recommandations »   

 

 

 

Pour plus de précisions sur les recommandations générales, voir § 7.1.3 page 72. 

La liste des recommandations permet de visualiser les informations suivantes :  

• Référence : numéro d’enregistrement de la recommandation ; 

• Intitulé : intitulé de la recommandation ;  

• Périmètre d’applicabilité : les valeurs dans cette colonne sont soit « Inter 
spécialité » soit le nom de la spécialité si elle est unique. La liste des champs d’activité 
concernés s’affiche lorsque le curseur de la souris est positionné sur le nom de la 
spécialité ; 

• Validée le : date de validation par la HAS ; 

• Documents associés : documents descriptif de la recommandation. Par simple clic sur 
le nom du document, le médecin peut le consulter ou l’enregistrer dans son 
environnement informatique ; 

• Délai maximal de réalisation : de 1 à 9 ans. Il s’agit du délai maximal nécessaire à 
la mise en œuvre d’une recommandation. Ce délai est fixé par la spécialité. Il est utilisé 
pour le calcul des dates de butée des actions du programme individuel du médecin. La 
dernière date de butée correspond à la date de réalisation au plus tard de l’action ; 

• Détails : en cliquant sur ce bouton, le résumé de la recommandation s’affiche. 
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7.3.4 Onglet « Activités » 

Menu : Portail OA-Accréditation > Amélioration des pratiques > Programme de la 
spécialité  > Onglet « Activités »   

 

 

Pour plus de précisions sur les activités, voir § 7.1.4 page 72. 

La liste des activités permet de visualiser les informations suivantes :  

• Référence : numéro d’enregistrement de l’activité ; 

• Intitulé : intitulé de l’activité ; 

• Périmètre d’applicabilité : les valeurs dans cette colonne sont soit « Inter 
spécialité » soit le nom de la spécialité si elle est unique ; 

• Exigence de participation : valeurs possibles : Obligatoire / Facultatif ; 

• Documents associés : documents descriptifs de l’activité. Par simple clic sur le nom 
du document, le médecin peut le consulter ou l’enregistrer dans son environnement 
informatique ; 

• Délai maximal de réalisation : de 1 à 9 ans. Il s’agit du délai maximal pour 
participer à l’activité. Ce délai est fixé par la spécialité. Il est utilisé lors du calcul des 
dates de butée des actions du programme individuel du médecin. La dernière date de 
butée correspond à la date de réalisation au plus tard de l’action ; 

• Détails : en cliquant sur ce bouton, le résumé de l’activité s’affiche. 
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8. Programme individuel  

8.1 Présentation du programme individuel 

Le programme individuel du médecin se présente sous la forme d’une liste d’actions. Chaque 
action correspond à une recommandation générale, une recommandation individuelle ou une 
activité à mettre en œuvre. 

Le programme individuel du médecin est créé dès son engagement à partir du programme de 
la spécialité en vigueur. Ensuite, ce programme est complété automatiquement soit lors de 
l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de la spécialité, soit par l’attribution d’une 
recommandation individuelle au médecin. 

Une fois engagé dans l’accréditation ou après les changements évoqués précédemment, le 
médecin prend connaissance de son programme individuel pour le personnaliser. Il s’agit de : 

• marquer comme « non applicable » les recommandations et/ou activités ne concernant 
pas son activité professionnelle. Le caractère applicable d’une recommandation et/ou 
d’une activité dépend de son périmètre d’applicabilité (liste de champs d’activités) ; 

• décrire les actions qu’il s’engage à réaliser pour mettre en œuvre les recommandations 
et participer aux activités retenues. 

8.2 Création du programme individuel 

Le programme individuel du médecin est créé automatiquement à partir du programme de la 
spécialité en vigueur, dès l’acceptation de sa demande d’engagement dans l’accréditation 
(acceptation du questionnaire d’auto-évaluation par l’expert). 

Ce programme individuel est donc constitué des recommandations générales et des activités 
issues du programme de la spécialité. Il ne contient aucune recommandation individuelle. 

Les recommandations et activités du programme individuel sont alors dans l’état « en 
attente ». 

Le médecin va personnaliser son programme : 

• il passe dans l’état « non applicable » les actions qui ne concernent pas son 
activité professionnelle ; 

• il passe dans l’état « en cours » les actions qui concernent son activité, puis planifie et 
décrit leur réalisation.  
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8.3 Suivi du programme individuel du médecin 

Menu : Portail OA-Accréditation > Amélioration des pratiques > Programme 
individuel 

8.3.1 Outil de recherche des actions par critères 

 

Les critères de recherche disponibles sont :  

• Origine : sélection d’une des valeurs dans la liste déroulante parmi : [Toutes les 
origines / Recommandation individuelle / Recommandation générale / Activités] 

• Etat : sélection dans la liste déroulante : [Tous les états / En attente / En cours / Non 
applicable / Annulée / Réalisée / Non réalisée]  

• Date objectif du … au … : sélection d’une date ou d’une période de dates de butée. 

 

 

Si aucun critère de recherche n’est modifié, par défaut, la liste complète des 
actions  du programme est affichée. 

Pour renseigner la date objectif (date de butée), cliquer sur l’image . Un 
calendrier s’ouvre à la date du jour. Il suffit alors de cliquer sur la date désirée. 

 

Pour afficher la liste des résultats, cliquer sur le bouton « Lancer la recherche ».  

8.3.2 Situation des Compteurs d’EPR 

La situation des compteurs permet de suivre le nombre de déclarations d'EPR du médecin 
(accessible uniquement en consultation). 

• Le nombre de déclarations d'EPR en cours: ce compteur est incrémenté chaque 
fois qu'une déclaration est envoyé à l’expert, et décrémenté à chaque fois qu’un EPR 
est accepté ou rejeté. 

• Le nombre de déclarations d'EPR acceptés: ce compteur est incrémenté chaque 
fois qu'une déclaration est acceptée et donc enregistrée en tant qu'EPR dans la base 
REX. 

• Le nombre de déclarations d'EPR acceptés et ciblés: ce compteur est incrémenté 
chaque fois qu'une déclaration est acceptée et qu'elle correspond à une situation à 
risque du programme de la spécialité (onglet « EPR ciblés » du programme de la 
spécialité). 
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• Le nombre d’EPR rejetés: ce compteur est incrémenté chaque fois qu’une déclaration 
est rejetée. 

 

Ces compteurs initiés lors de l'engagement du médecin se poursuivent après chaque bilan.  

8.3.3 Présentation du tableau 

 

Les colonnes du tableau résultat comportent les informations suivantes :  

• Action n° : numéro séquentiel d’enregistrement de l’action 

• Origine : intitulé de l’action et son type (voir § 8.3.3.1 page 79) 

• Etat : En attente / En cours / Non applicable / Annulée / Réalisée / Non réalisée (voir § 
8.5 page 86) 

• Date de butée : date limite pour réaliser l’action (voir § 8.3.4 page 80) 

• Modifiée le : date de la dernière mise à jour (jj/mm/aaaa) 

• Dernière minute : message d’alerte (voir § 8.3.3.4 page 79) 
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8.3.3.1 Origine des actions du programme individuel 

Le programme individuel du médecin se présente sous la forme d’une liste d’actions à mener. 
Chaque action correspond à une recommandation générale, une recommandation individuelle 
ou une activité. 

La colonne « origine » contient l’intitulé de la recommandation ou de l’activité à l’origine de 
l’action ainsi que son type.  

 

Origine des actions du 
programme individuel 

Explication 

Recommandation générale 
Recommandation générale inscrite dans le programme individuel 
du médecin par copie automatique du programme de la spécialité 

Recommandation individuelle 
Recommandation générale inscrite dans le programme individuel 

du médecin suite à l’analyse d’une déclaration d’EPR  

Activité 
Activité inscrite dans le programme individuel du médecin par 

copie automatique du programme de la spécialité 

8.3.3.2 Etat 

L’état d’une action est une valeur définie par le médecin dans la fiche action. Par défaut, lors 
de la création automatique de l’action dans le programme individuel, l’état est « en attente ». 

Dans la colonne « Etat », les états: « En attente », « Non réalisée » sont affichées en rouge et 
l’état « Réalisée » en vert. 

8.3.3.3 Date de butée 

La liste des dates de butée est définie par le système d’information à partir du délai maximal 
de réalisation inscrit dans la recommandation ou dans l’activité. Par défaut, le système 
d’information sélectionne la première date dans la liste. Le médecin peut modifier cette date 
dans la fiche action.    

Dans la colonne « Date de butée », la date butée est affiché en : 

• Couleur rouge si elle est antérieure à la date du jour et l’état de l’action n’est pas 
« Réalisée ».  

• Couleur verte si l’état de l’action est «  Réalisée » et ce quelque soit cette date. 

 

Le temps restant (exprimé en nombre d’années, mois et jours) est indiqué entre parenthèses 
en dessous de la date de butée. Le temps restant correspond au délai entre la « date du jour » 
et la « date de butée ». Ce délai peut être négatif si la date de butée est dépassée (voir § 
8.3.4 page 80). 

8.3.3.4 Dernière minute 

La colonne dernière minute vise à apporter une information temporaire sur les changements 
automatisés affectant les actions du programme individuel.  

Dans la colonne « Dernière minute », les messages possibles sont :  

• « Programme en vigueur » : est affiché pour chaque recommandation et chaque 
activité inscrites suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de la spécialité ; 
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• « Recommandation individuelle » : est affiché pour une recommandation inscrite 
suite à l’analyse d’une déclaration d’EPR ; 

• « Abrogée » : est affiché pour une recommandation ou une activité abrogée. 

 

 

Les messages « programme en vigueur » et « recommandation individuelle » 
disparaissent dès que le médecin ouvre la fiche action. 

Le message « abrogée » est affiché en permanence. 

 

 

 

Les actions attachées à une recommandation ou une activité abrogée peuvent être annulées. 
Pour cela, le médecin ouvre la fiche action et valide le traitement « annuler ».    

 

Type de 
changement 

Message Changement 
intervenu 

Action du médecin Durée du 
message 

Abrogation d’une 
action 

Abrogée Recommandation ou activité 
existant dans le programme 
actif et qui est abrogée 

Prendre une décision sur la 
continuité de l’action. Le 
médecin peut choisir 
d’annuler ou de continuer. 

Message 
permanent 

Initialisation d’une 
action 

Recommandation 
individuelle 

Initialisation d’une 
recommandation individuelle 
décidée par un expert lors de 
l’analyse d’une déclaration 
d’EPR 

Mettre en œuvre la 
recommandation individuelle 
ou continuer les actions si la 
recommandation existait 
précédemment comme 
recommandation générale. 

Message 
temporaire jusqu’à 
l’ouverture de 
l’action 

Initialisation d’une 
action 

Programme en 
vigueur 

Initialisation d’une 
recommandation générale ou 
d’une activité créée par un 
nouveau programme de la 
spécialité 

Décider de la mise en œuvre 
de l’action et la réaliser. 

Message 
temporaire jusqu’à 
l’ouverture de 
l’action 

8.3.4 Dates de butée d’une action 

La « date de butée » d’une recommandation ou d’une activité correspond à l’objectif de fin de 
réalisation de l’action. Les dates de butée sont calculées en prenant en compte la durée 
maximale de réalisation définie par la spécialité et la date anniversaire de l’engagement du 
médecin. De cette façon toutes les dates de butée des actions sont « calées » sur une date 
anniversaire du médecin tout en respectant le délai de réalisation imposé par la spécialité. 

Rappel : l’acceptation de la demande d’engagement du médecin par l’OA-Accréditation marque 
la date anniversaire de son engagement.  

Par défaut, lors de la création d’une nouvelle action, le système d’information fait apparaître la 
première date de butée. Cette date de butée peut ensuite, en ouvrant l’action, être modifiée 
par le médecin pour la ramener sur une date anniversaire ultérieure. 
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8.3.4.1  Actions créées à l’engagement du médecin 

Au moment de l’acceptation de la demande d’engagement, le programme individuel du 
médecin est créé automatiquement par duplication du programme de la spécialité. Il y a dans 
cette situation concordance entre la date d’engagement et la date de création du programme 
individuel. Les dates de butée proposées pour la réalisation des actions correspondent aux 
échéances réelles de ces actions (voir schéma ci-dessous). 
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8.3.4.2  Actions créées après l’engagement du médecin 

La mise en application d’un nouveau programme de la spécialité ou d’une recommandation 
individuelle peut intervenir à tout moment et inscrire des actions nouvelles dans le programme 
individuel du médecin. Ces actions sont inscrites alors en décalage avec la date anniversaire 
de l’engagement du médecin (voir schéma ci-dessous). 

 

 

 

Les recommandations et les activités du programme de la spécialité sont définies avec un délai 
maximal de réalisation (dans l’exemple 3 ans). Afin de faire coïncider dans le programme 
individuel du médecin, la date limite de réalisation d’une action avec une date de bilan, le 
système d’information propose au médecin comme dates de butée, les différentes dates de 
bilan à venir dans une période respectant le délai maximal de réalisation prédéfini. 

Dans l’exemple, afin de permettre au médecin de réaliser cette recommandation dans un délai 
de 3 ans, il lui est proposé de choisir une date de butée correspondant aux bilans n+1 à n+4. 
Dans cet exemple, le médecin bénéficie en réalité d’un temps supplémentaire entre « t » et le 
bilan n+1. 

 

Cas particulier de définition des dates de butée lors de la création d’une 
recommandation individuelle sur une recommandation générale déjà existante dans 
le programme individuel :  
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Lorsqu’une recommandation individuelle est inscrite dans le programme individuel du médecin, 
alors qu’il avait déjà engagé la mise en œuvre de cette même recommandation, le système 
d’information proposera au médecin un délai supplémentaire. 

Dans l’exemple, afin de permettre au médecin de réaliser cette recommandation dans un délai 
de 3 ans, il lui est proposé de choisir une nouvelle date de butée correspondant aux bilans n+2 
à n+5. 

Dans cet exemple, le médecin bénéficie en réalité d’un temps supplémentaire correspondant à 
la totalité du délai de réalisation et calculé pour coïncider avec une date anniversaire. 

8.4 Réalisation des actions du programme individuel 

Chaque fiche action du programme individuel permet au médecin de préciser les modalités de 
réalisation de l’action, notamment : 

o l’état de l’action (en attente, en cours, non applicable, annulée, réalisée ou non 
réalisée) ; 

o la description de l’action ;  

o la date de butée choisie parmi les dates proposées ; 

o les résultats obtenus et des commentaires sur la mise en œuvre. 

 

Chaque fiche action s’ouvre par simple clic sur son numéro d’enregistrement. 
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8.4.1 Identification de l’action 

 

Les informations suivantes permettent d’identifier l’action :  

8.4.2 Informations sur la recommandation ou l’activité à 
l’origine de l’action 

 

8.4.3 Informations sur la mise en œuvre et le résultat de 
l’action 

La mise en œuvre de l’action peut être suivie régulièrement dans le cadre suivant 
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Description des actions mises en œuvre : Le médecin décrit la mise en œuvre de la 
recommandation ou de l’activité. 

Date de butée : Fonction de la durée maximale de réalisation de l’action et de la date 
d’engagement du médecin 

Dans la fiche « Action », le champ « date de butée » se présente sous la forme d’une liste de 
choix. La date de butée sélectionnée doit être postérieure ou égale à la date du jour. Si la date 
de butée est dépassée, alors l’action n’a pas pu être réalisée dans les délais. Dans ce cas, le 
médecin est invité à valider l’état « non réalisée » en expliquant les raisons de cette situation.  

La liste des dates de butée est calculée à partir : 

1. de la date anniversaire d’engagement du médecin 

2. du délai maximal de réalisation de l’action fixé par la spécialité.  

Pour plus de précisions sur le calcul des dates de butée, voir § 8.3.4 page 80. 

Lors de la réalisation d’un bilan, le médecin fera apparaître les résultats obtenus ainsi que ces 
éventuels commentaires sur la mise en œuvre. 

 

 

Résultats obtenus : Le médecin indique les résultats qu’il a obtenus suite à la mise en œuvre 
de la recommandation ou la participation à l’activité. 

Commentaires sur la mise en œuvre : Le médecin émet des commentaires sur les 
difficultés rencontrées, les pistes d’amélioration possibles ou tout renseignement qu’il juge 
utile à la spécialité. 

Joindre les fichiers : Le médecin a la possibilité d’ajouter un ou plusieurs fichiers en pièces 
jointes à son bilan d’action. 
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8.4.4 Historique 

Pour accéder à l’historique d’une action du programme individuel, il suffit de cliquer sur le lien 

 

A la création de l'action, puis à chaque modification (automatique par le système d’information 
ou manuelle par le médecin), les informations suivantes sont mémorisées: 

Date de modification ; Origine ; Programme ; Etat ; Date de butée  

Avec : 

• Date de modification : au format jj/mm/aaaa hh:mm ; 

• Origine : contient une valeur parmi les suivantes : Reco generale, Reco individuelle ou 
Activite ; 

• Programme : vide si Origine  est Reco individuelle sinon contient la référence du 
programme ; 

• Etat : contient une valeur parmi les suivantes : Non réalisée, Non applicable, Annulée, 
En cours, Réalisée 

• Date de butée : date de butée sélectionnée par le médecin lors de la modification de 
l’action ; 

 
Exemple : 

15/05/2007 11:01 : Reco generale : Prog Spe Ref 0000023 : Etat En attente : Date de butee 
15/05/2010  

15/05/2007 11:04 : Reco generale : Prog Spe Ref 0000023 : Etat En cours : Date de butee 
15/05/2008  

 
Si la même recommandation est allouée au médecin sous la forme d'une recommandation 
individuelle, alors l'historique sera enrichi par la ligne suivante (la référence du programme 
n’est plus indiquée) : 

15/05/2007 11:32 : Reco individuelle : Etat En attente : Date de butee 15/05/2008  

8.5 Les différents états des actions du programme 
individuel 

Après avoir ouverture d’une fiche action, le médecin peut modifier son état en fonction de la 
réalisation de l’action. 

La première question à se poser est celle de l’applicabilité de cette action au regard de 
l’activité du médecin.  

Durant la réalisation de l’action, qui peut durer plusieurs années, l’état est « en cours ». 
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Etat de l’action Remarques 
En attente  Une action est dans l’état « En attente » lorsque le système d’information l’inscrit dans le 

programme individuel du médecin : 
• pour les actions attachées à une recommandation générale ou une activité : suite à 

l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de la spécialité ; 
• pour les actions attachées à une recommandation individuelle : après l’analyse d’une 

déclaration d’EPR).  
L’état « en attente » est un état par défaut. 
 

En cours Une action est dans l’état « En cours » à partir du moment où le médecin a commencé à 
décrire l’action qu’il envisage de réaliser. 

Non applicable  Une action est dans l’état « Non applicable » si le médecin considère que la recommandation 
ou l’activité à l’origine ne s’applique pas à son activité. Il doit en justifier la raison. Ce choix 
n’est pas définitif, le médecin pouvant décider a posteriori de mettre en œuvre l’action. 

Annulée  Une action est dans l’état « Annulée » si le médecin décide de ne pas poursuivre cette action 
(ex. : en cas d’abrogation d’une recommandation). Il doit cependant en indiquer la raison. 

Réalisée  Une action est dans l’état « Réalisée » lorsqu’elle a été entièrement menée. Si l’action est 
attachée à une recommandation alors la recommandation est « mise en œuvre » par le 
médecin. Si l’action est attachée à une activité alors le médecin a participé à l’activité.  

Non réalisée  Les actions dans l’état « Non réalisée »  sont modifiables par le médecin, par l’activation d’un 
nouveau programme de la spécialité, par une recommandation individuelle. En d’autres 
termes, ces actions interviennent dans la mise à jour du programme individuel du médecin 
suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de la spécialité ou suite à une 
recommandation individuelle.  Cet état peut être choisi pour les actions dont la date de butée 
est dépassée. 

 

 
Si le médecin décide de valider le traitement « Non applicable », « Annulée » ou 
« Non réalisée », il doit obligatoirement renseigner le champ « Motif ». 

 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Manuel Utilisateur Médecin et Instance Médicale de Gestion des Risques 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  02/02/2010 – Version 2. Page 88 sur 115 

8.6 Les événements impactant le programme individuel 

8.6.1 Recommandation individuelle suite à l’analyse 
d’une déclaration d’EPR 

S’il existe pour l’EPR déclaré une recommandation générale du référentiel risque spécialité qui 
permet de réduire le risque, l’expert peut proposer au médecin de la mettre en œuvre. On 
parle alors de « recommandation individuelle. 

Deux cas peuvent se produire : 

1. Le médecin n’a pas cette recommandation à mettre en œuvre dans son 
programme individuel 

Dans ce cas, une nouvelle action est créée dans le programme individuel du médecin. 
Une nouvelle ligne apparaît avec comme particularités : 

− l’origine de l’action est « recommandation individuelle » ; 

− l’état de l’action est « en attente » ; 

− la date de butée est positionnée, par défaut, sur la première date anniversaire de 
l’engagement du médecin ; 

− un message de dernière minute rappelle l’origine de la recommandation : 
« recommandation individuelle ». 

 

 

2. Le médecin a cette recommandation à mettre en œuvre dans son programme 
individuel soit en tant que recommandation générale issue du programme de la 
spécialité soit en tant que recommandation individuelle issue d’une précédente 
déclaration d’EPR 

L’impact varie en fonction de l’état de l’action présente : 

Etat Impact Evolution de l’état 

En attente 

En cours 

Réalisée  

Non applicable 

Annulé 

Il n’y a pas d’action nouvelle créée mais modification 
de l’action existante 

Si l’action était attachée à une recommandation 
générale, alors l’origine de l’action passe de 
« recommandation générale » à « recommandation 
individuelle » la description de l’action est 
maintenue. 

Le délai maximal de réalisation est assuré en 
proposant si nécessaire  de nouvelles dates de butée 

L’historique est mis à jour en ajoutant une trace aux 

Etat « En attente » 
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changements déjà intervenus. 

 

Non réalisée 

Création d’une nouvelle action Etat « En attente » 

8.6.2 Entrée en vigueur d’un nouveau programme de la 
spécialité  

Lors de l’activation d’un nouveau programme de la spécialité, tous les médecins engagés dans 
cette spécialité reçoivent un mail les informant de ce changement. Le système d’information 
met à jour le programme individuel des médecins pour tenir compte du nouveau de 
programme de la spécialité. 

Dans le programme individuel du médecin, dans la colonne « dernière minute », les actions 
attachées aux recommandations générales et activités du nouveau programme de la spécialité 
sont repérées par le message « programme en vigueur ». 

Pour chaque recommandation générale et chaque activité du nouveau programme de la 
spécialité, trois cas peuvent se produire : 

1. la recommandation générale ou l’activité n’existe pas dans le programme 
individuel du médecin 

Dans ce cas, une nouvelle action « en attente » est créée dans le programme individuel du 
médecin. 

2. la recommandation générale ou l’activité est déjà à l’origine d’une action dans 
le programme individuel du médecin (action issue d’un programme précédent 
ou d’une recommandation individuelle) 

L’impact varie en fonction de l’état de l’action déjà présente : 

Etat Impact Evolution de l’état 

En attente  

En cours  

Non applicable 

Annulée  

Réalisée 

Il n’y a pas d’action nouvelle créée 

Si l’action était attachée à une 
recommandation individuelle, alors 
l’origine de l’action passe de 
« recommandation individuelle » à 
« recommandation générale » 

L’historique de l’action existante est mis à 
jour 

La description, la date de butée, etc. ne 
sont pas modifiés 

 

L’état de l’action n’est pas 
modifié 

Non réalisée Création d’une nouvelle action Etat « En attente » 

 

3. la recommandation générale existe déjà dans le programme individuel du 
médecin en tant que recommandation individuelle 

L’impact est identique au cas précédent (voir le cas n°2 ci-avant). 
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8.6.3 Abrogation d’une recommandation ou d’une 
activité 

Une recommandation ou une activité peut être abrogée à tout moment.   

Si la recommandation générale ou l’activité abrogée figure dans le programme individuel d’un 
médecin, alors le message « recommandation abrogée » ou « activité abrogée » est affichée 
dans la colonne « dernière minute ».   

Le médecin peut alors choisir de continuer la réalisation de l’action qu’il a engagée ou l’arrêter 
en choisissant « annulée » et en précisant le motif d’annulation. 

8.6.4 Lien avec le bilan 

Le bilan du médecin est basé sur une synthèse des informations saisies dans les fiches des 
actions. Le bilan du médecin permet de faire le point sur l’état d’avancement de son 
programme individuel. Le bilan contient une photo du programme individuel ainsi qu’une 
synthèse sur les actions engagées par le médecin. 

 

 
Le médecin doit donc veiller à compléter régulièrement les fiches actions de son 
programme individuel afin de rendre compte de l’évolution de leur réalisation lors 
d’un bilan. 
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9. Bilans du médecin 

9.1 Les différents types de bilans 

Le bilan permet d’évaluer périodiquement le respect des engagements du médecin dans le 
cadre de la procédure d’accréditation.  

Le bilan porte sur : 

• le nombre de déclaration d’EPR déclarés par le médecin : déclarations d'EPR en cours, 
EPR acceptés, EPR acceptés et ciblés et EPR rejetés. 

• l’avancement des actions du programme individuel qu’elles soient issues du programme 
de la spécialité (recommandations générales et activités) ou de l’analyse de ses 
déclarations d’EPR (recommandations individuelles). 

Le médecin doit envoyer un bilan chaque année : il s’agit du bilan annuel. Il est déclenché à 
l’initiative du médecin dans une période de deux mois précédant la date anniversaire de son 
engagement. Il a été voulu comme un temps d’amélioration des pratiques. Un dialogue peut 
s’engager sur ce sujet entre  le médecin et son OA-Accréditation.  

A la fin d’une période d’accréditation (un an la première fois puis tous les quatre ans), ce bilan 
annuel s’appelle bilan d’accréditation. Ce dernier est identique au bilan annuel à ceci près 
qu’il comporte en plus un questionnaire d’auto-évaluation à remplir. Le bilan d’accréditation 
permet à l’OA-Accréditation de formuler un avis motivé sur la demande d’accréditation du 
médecin et de le transmettre à la HAS. La HAS au regard de cet avis délivre le certificat 
d’accréditation. 

L’expert peut déclencher un bilan annuel ou d’accréditation à la place du médecin (par 
exemple, lorsque le médecin n’a pas envoyé son bilan à temps). Il a également la possibilité 
de déclencher un bilan exceptionnel ou un bilan de visite sur place à tout moment. 

 

 

Un bilan d’accréditation contient obligatoirement un avis sur la demande 
d’accréditation du médecin (avis favorable ou défavorable). Cet avis est émis par 
l’OA-Accréditation et transmis à la HAS.  

Les bilans d’accréditation sont les seuls bilans qui peuvent être évalués avec « Avis 
favorable ». Les autres types de bilans n’ayant pas vocation à délivrer les certificats 
d’accréditation ne peuvent pas être évalués avec « Avis favorable ». 
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Type de bilan Emetteurs Règles de gestion 

Bilan 
d’accréditation 

Médecin  

Peut-être aussi déclenché par 
l’expert. 

Dans les 2 mois qui précèdent la fin de la période 
d’accréditation du médecin. Avant cette période, le médecin ne 
peut pas déclencher de bilan. 

Il ne peut y avoir qu’un seul bilan « d’accréditation » ou 
« annuel » en cours. 

Bilan annuel Médecin 

Peut-être aussi déclenché par 
l’expert. 

Dans les 2 mois qui précèdent la date anniversaire de 
l’engagement du médecin.  

Avant cette période, le médecin ne peut pas déclencher de 
bilan. 

Il ne peut y avoir qu’un seul bilan « d’accréditation » ou 
« annuel » en cours. 

Bilan exceptionnel  Expert uniquement  N’importe quand.  

Visite sur place  Expert uniquement  N’importe quand.  

 

 
Le médecin est chargé de déclencher deux types de bilans : « Accréditation » ou 
« Annuel ». Le système d’information détermine automatiquement le type du bilan 
en fonction de la situation du médecin dans le cycle d’accréditation. 
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9.2 Le processus de gestion des bilans  

9.2.1 Création d’un bilan 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan  

9.2.1.1 Création du bilan par le médecin 

 

o Quand déclencher un bilan ? 

Le bilan est déclenché par le médecin dans les deux mois qui précèdent une date anniversaire 
d'engagement. Avant cette période la commande permettant de déclencher le bilan n’apparaît 
pas à l’écran.  

Le système d’information alerte le médecin de l’ouverture de cette période en affichant un 
message sur le portail de l’OA-Accréditation jusqu’à ce que le bilan soit déclenché. 

 

o Que faire avant de déclencher un bilan ? 

Déclencher un bilan équivaut à réaliser une photographie du programme individuel du 
médecin. 

Cette photographie contient les compteurs de déclarations d’EPR ainsi que l’état d’avancement 
des actions de son programme individuel. 

L’étape préalable au déclenchement d’un bilan consiste à : 

• mettre à jour chaque action du programme individuel (voir § 8 page 76). 

• vérifier l’actualité des informations administratives du médecin dans son dossier 
administratif (fiche d’identité). Ces informations sont importantes car elles sont 
utilisées pour notifier la décision d’accréditation du médecin auprès des 
organismes de sécurité sociale, des organismes entrant dans le processus de 
FMC, le conseil de l’ordre des médecins, ainsi que pour envoyer par courrier le 
certificat d’accréditation au médecin. 

Cette étape préalable effectuée, le bilan peut être déclenché par le médecin. 
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o Comment déclencher le bilan ? 

Dans les 2 mois qui précèdent la date anniversaire d’engagement, le médecin clique sur le lien 

«  Déclencher un nouveau bilan ». 

Le formulaire du bilan s’affiche. Pour réellement créer le bilan, le médecin choisit le traitement 
« Enregistrer en brouillon » dans la liste déroulante proposée. Il pourra alors ouvrir à 
nouveau ce bilan pour vérifier les informations enregistrées et le compléter. 

Pour plus de précisions sur les champs à remplir, voir § 9.3.2 page 97. 

o Délai d’envoi à l’OA-Accréditation 

Le médecin doit envoyer son bilan à l’OA-Accréditation dans la période des deux mois qui 
précède la date anniversaire de son engagement.  

Déclencher un bilan reste néanmoins possible 4 mois après la date anniversaire. Passé ce 
délai, seul l’expert aura la faculté de déclencher le bilan. 

9.2.1.2 Déclenchement du bilan par l’expert 

Un bilan peut être déclenché n’importe quand par un expert.  

  

 

o Bilan pour une visite sur place 

Le bilan de type « visite sur place » ne peut être déclenché que par un expert.  

Comme tous les types de bilans, il contient une photo du programme individuel du médecin. 
En prenant connaissance du programme individuel du médecin, l’expert peut préparer la visite 
à l’avance. Le bilan  peut servir de support durant la visite. Après la visite, le bilan fait office 
du compte-rendu. Si nécessaire, un ou plusieurs documents complémentaires peuvent être 
joints au bilan. 
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9.2.2 Schéma du processus de gestion des bilans 
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9.2.3 Les différents états du bilan vu du côté médecin 

 

Etat  Remarques 

Brouillon  Un bilan est dans l’état « Brouillon » à partir du moment où un médecin le déclenche. Tant 
qu’il est dans l’état « Brouillon », il peut être modifié et supprimé par le médecin.  

Envoyé à l’OA-
Accréditation  

Un bilan est dans l’état « Envoyé à l’OA-Accréditation » lorsque le médecin considère que son 
bilan est complet et qu’il le soumet à l’OA pour analyse. Le médecin ne peut plus le modifier.  

Complément 
demandé  

Un bilan est dans l’état « Complément demandé » si l’expert désire que le médecin apporte un 
complément à son bilan. Ce dernier redevient modifiable par le médecin qui le complète et le 
soumet à nouveau à l’OA-Accréditation. L’expert peut le modifier. 

Evalué  
sans avis (bilan 
annuel, bilan 
exceptionnel et visite 
sur place) 

Un bilan est dans l’état « Evalué sans avis » lorsque l’OA-Accréditation considère qu’il a fini 
d’évaluer le bilan. Il ne peut alors plus être modifié. Cet état est possible pour tous les bilans 
sauf le bilan d’accréditation. 

Evalué avec avis 
favorable  (Bilan 
d’accréditation) 

L’OA-Accréditation donne un avis favorable à la demande d’accréditation du médecin. Cet état 
est réservé au bilan d’accréditation. La HAS pourra alors confirmer cette décision (délivrer le 
certificat d’accréditation) ou l’infirmer (ne pas délivrer le certificat d’accréditation).  

Evalué avec avis 
défavorable   

L’OA-Accréditation donne un avis défavorable à la demande d’accréditation du médecin.  Si le 
bilan évalué est un bilan d’accréditation : la HAS pourra alors confirmer cette décision (ne 
pas délivrer le certificat d’accréditation) ou l’infirmer (délivrer le certificat d’accréditation).  Si 
le type de bilan est bilan annuel, bilan exceptionnel ou visite sur place : la HAS pourra 
alors confirmer cette décision (et donc retirer l’accréditation). Dans le cas contraire, la HAS 
pourra renvoyer le bilan à l’OA-Accréditation et lui demander d’en modifier l’évaluation. 

Demande 
d’accréditation 
acceptée 

Un bilan est dans l’état « demande d’accréditation acceptée » lorsque l’avis favorable émis par 
l’OA-Accréditation est confirmé par la HAS. 

Demande 
d’accréditation 
rejetée 

Un bilan est dans l’état « demande d’accréditation rejetée » lorsque l’avis défavorable émis 
par l’OA-Accréditation est confirmé par la HAS. 

9.2.4 Droits sur les changements d’état 

Transition Médecin Remarque 

Création � Brouillon X Un médecin peut déclencher un bilan annuel ou d’accréditation. L’expert 
n’y a pas accès. 
Un expert peut créer tout type de bilan. Le médecin y a accès. 

Brouillon � Envoyé à l’OA-
Accréditation 

X Un bilan dans l’état « Envoyé à l’OA-Accréditation » n’est pas modifiable 
par le médecin. 

Brouillon � Supprimé X Seul l’émetteur du bilan peut le supprimer. Ceci signifie que si le bilan a 
été créé par l’expert, seul ce dernier aura la faculté de le supprimer. 

Envoyé OA � Complément 
demandé 

X Un bilan dans l’état « Complément demandé » est modifiable par le 
médecin et l’expert. 

Complément demandé � 
Envoyé à l’OA-Accréditation 

X Le médecin apporte les compléments nécessaires au bilan et l’envoie à 
l’OA-Accréditation 

Pour voir les changements d’états depuis la création du bilan, il faut consulter l’historique. 
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9.3 Consulter un bilan 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan  

9.3.1 Tableau de suivi des bilans  

 

Le médecin consulte la liste des bilans créés et visualise les informations suivantes :  

• Déclenché par : Médecin ou Expert ; 

• Dernier enregistrement : date de la dernière modification enregistrée ; 

• Dernier acteur : nom du dernier expert intervenu sur le bilan ; 

• Type de bilan : Annuel / Accréditation / Visite sur place / Exceptionnel ; 

• Référence : numéro d’enregistrement du bilan. Par simple clic sur cette référence, le 
médecin accède au bilan choisi ; 

• Etat : voir § 9.2.3 page 96. 

 

 Le médecin accède au bilan choisi par simple clic sur sa référence. 

 

Information sur les prochaines échéances : 

Les dates des prochaines échéances sont calculées par le système d’information à partir de la 
date d’engagement. Ces dates de prochaines échéances sont affichées dans la page de suivi 
des bilans et lors de l’accès à un bilan. 

 

Si le prochain bilan à déclencher est un bilan d’accréditation, l’échéance du prochain bilan 
annuel est « échéance bilan accréditation + 1 an ». 

9.3.2 Consulter un bilan 

Le bilan est une « photo » du programme individuel du médecin prise au moment de sa 
création. Il est constitué des informations contenues : 

• dans le programme individuel du médecin (compteurs de déclarations d’EPR, liste des 
actions attachées à des recommandations générales, individuelles et des activités) ; 

• dans le dossier administratif (fiche d’identité du médecin). 

 

Cette photo est « commentée » par le médecin et l’expert OA-Accréditation : 
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• le médecin commente les éventuels écarts entre l’état d’avancement réel des actions 
de son programme individuel et l’avancement prévu. Il peut si nécessaire joindre un ou 
plusieurs documents ; 

 
• l’expert informe le médecin des écarts constatés par rapport au programme de la 

spécialité et aux éventuelles recommandations individuelles. Le cas échéant, lui 
demande de réajuster son programme individuel ; 

 
• le médecin réajuste son programme individuel en tenant compte des commentaires de 

l’OA-Accréditation 
 

L’onglet « situation du bilan » contient des liens vers les actions du programme individuel du 
médecin. Si l’on clique sur le lien, la fiche action s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ce lien 
permet de visualiser et de modifier la fiche action.  

Tant qu’aucun avis n’a été émis sur le bilan par l’organisme agréé accréditation, le médecin 
peut modifier la fiche action. Dès qu’un avis a été émis, la fiche action n’est plus modifiable. 

9.3.2.1 Identification du bilan 

 

 

9.3.2.2 Onglet Dossier Administratif 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan > Onglet « Dossier 
Administratif »   

Les informations de cet onglet sont les informations fournies par le médecin dans son dossier 
administratif (fiche d’identité) et sont accessibles uniquement en consultation. 

Pour les modifier, le médecin doit modifier sa fiche d’identité dans son dossier administratif : 
voir § 5.2 page 36. 
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9.3.2.3 Onglet Situation du programme 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan > Onglet « Situation 
du programme »   

Les informations de cet onglet sont les informations contenues dans le programme individuel 
du médecin au moment du déclenchement du bilan et jusqu’à ce que l’expert émette un avis 
sur le bilan : 

• La situation des compteurs d’EPR (voir § 8 page 77) ; 

• La situation du programme individuel du médecin (voir § 8 page 76). 

Les informations de cet onglet sont dynamiques ce qui signifie qu’elles évoluent en même 
temps que le programme individuel du médecin jusqu’à ce que l’expert émette un avis sur le 
bilan. 

Libellé Valeurs  Remarques 

Situation des compteurs au jj/mm/aaaa 

 Nombre de déclarations d'EPR en cours  
Nombre de déclarations d'EPR acceptés   
Nombre de déclarations d'EPR acceptés et ciblés  

Nombre d’EPR rejetés   

Automatique : voir description ci-
après. 

Situation du programme individuel au jj/mm/aaaa 
Liste des actions du programme individuel du médecin  Automatique : voir § 8 page 76 

La situation des compteurs permet de suivre le nombre de déclarations d'EPR du médecin 
(accessible uniquement en consultation). 

• Le nombre de déclarations d'EPR en cours ; ce compteur est incrémenté chaque 
fois qu'une déclaration est envoyé à l’expert, et décrémenté à chaque fois qu’un EPR 
est accepté ou rejeté. 

• Le nombre de déclarations d'EPR acceptés ; ce compteur est incrémenté chaque 
fois qu'une déclaration est acceptée et donc enregistrée en tant qu'EPR dans la base 
REX. 

• Le nombre de déclarations d'EPR acceptés et ciblés ; ce compteur est incrémenté 
chaque fois qu'une déclaration est acceptée et qu'elle correspond à une situation à 
risque du programme de la spécialité (onglet « EPR ciblés » du programme de la 
spécialité). 

• Le nombre d’EPR rejetés ; ce compteur est incrémenté chaque fois qu’une 
déclaration est rejetée. 

 

Ces compteurs initiés lors de l'engagement du médecin se poursuivent après chaque bilan.  

9.3.2.4 Onglet Questionnaire auto-évaluation 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan > Onglet 
« Questionnaire auto évaluation »   

 

 L’onglet « Questionnaire d’auto évaluation » n’est accessible que pour un bilan de 
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type « Bilan d’accréditation ». 

Le médecin peut confirmer son engagement dans l’accréditation en répondant aux questions 
du questionnaire d’auto-évaluation.  

Lorsque le médecin déclenche son bilan d’accréditation, il accède au dernier questionnaire 
d’auto-évaluation en vigueur dans la spécialité.  

Il confirme son réengagement à l’aide d’un radio bouton : 

« Je me réengage » : Oui / Non 

Si le médecin choisit la réponse  « Oui », le questionnaire doit être rempli entièrement pour 
valider le traitement « Envoyer à l’OA-Accréditation ». 

Si le médecin choisit la réponse  « Non », les réponses au questionnaire sont facultatives. 

Pour plus de précisions sur la manière de compléter le questionnaire d’auto-évaluation, voir § 
3.3.3 page 28. 

 

Libellé Valeurs Remarques 

Demande de renouvellement :  
Je me réengage  Case à cocher 

Oui /Non 
Obligatoire pour le 
médecin 
En consultation pour 
l’expert 

Questionnaire d’auto évaluation :  
Questionnaire à remplir  voir § 3.3.3 page 28 

 

9.3.2.5 Onglet Observations du médecin 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan > Onglet 
« Observations du médecin »   

Le bilan doit être complété par le médecin dans un cadre réservé dans lequel ce dernier 
peut commenter l’avancement des actions de son programme individuel et les résultats 
obtenus. 

L’expert y accède uniquement en consultation. 

 

Intitulé dans l’interface Type Statut 
Observations du médecin Champ texte 

 
Obligatoire pour  valider le traitement 
« Envoyer à l’OA-Accréditation » 
Uniquement en consultation pour 
l’expert 

Joindre un fichier Sélection de document Facultatif 
Uniquement en consultation pour 
l’expert 

 

9.3.2.6 Onglet Avis de l’expert 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan > Onglet « Avis de 
l’expert »   

Le bilan comporte également un cadre réservé à l’expert dans lequel ce dernier peut informer 
le médecin des écarts constatés par rapport au programme de la spécialité et aux éventuelles 
recommandations individuelles et, le cas échéant, lui demander de réajuster son programme 
individuel. 
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Cet onglet est réservé à l'expert OA-Accréditation mais est accessible en consultation au 
médecin. 

Cet onglet ne peut être rempli qu’après envoi du bilan à l’expert OA par le médecin. 

 

Intitulé dans 
l’interface 

Type Valeur Statut 

Avis transmis à la Haute 
Autorité de Santé 

Automatique à 
l’enregistrement de 
l’évaluation de l’expert 

Evalué sans avis 
Evalué avec avis 
favorable 
Evalué avec avis 
défavorable 

Obligatoire après évaluation 

Commentaire obligatoire 
pour valider le bilan 

Champ texte 
 

 Obligatoire pour l’expert 
Uniquement en consultation pour le 
médecin 

Joindre un fichier Sélection de document  Facultatif. 
Uniquement en consultation pour le 
médecin 

9.3.3 Dialoguer sur un bilan 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan  

 > Messages  

 

Le médecin et l’expert disposent d’un espace de dialogue qu’ils peuvent compléter dès qu’ils 
ont le droit de modification sur le bilan (voir § 9.2.4 page 96). 

Pour accéder à cet espace de dialogue, il suffit de cliquer sur le lien    

Le médecin visualise les messages et/ou fichiers enregistrés par l’expert et peut enregistrer 
des messages ou/et joindre un fichier à l’intention de l’expert. 

 

Intitulé dans l’interface Type Statut 
Espace de discussion 
Médecin 

Champ texte 
 

Réservé au médecin 

Joindre un fichier Sélection de document Réservé au médecin 

Espace de discussion 
Expert  OA-Accréditation 

Champ texte 
 

Réservé à l’expert 

Joindre un fichier Sélection de document Réservé à l’expert 

 

9.3.4 Consulter l’historique d’un bilan 

Menu : Portail OA-Accréditation > Dossier Accréditation > Bilan  

 > « Historique » 

Pour afficher l’historique d’un bilan, il suffit de cliquer sur le lien    

Dans l’historique d’un bilan, les informations suivantes sont indiquées : 

• Date- Acteur- état  

A tout moment, le médecin peut savoir qui est intervenu sur son bilan et quel traitement il a 
validé. 
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9.3.5 L’évaluation d’un bilan 

Lorsque le médecin a fini de remplir son bilan, il l’envoie à l’OA-Accréditation. 

Le bilan est évalué par l’OA-Accréditation. 

Selon le type de bilan et le résultat de l’évaluation, il peut être évalué sans avis, avec avis 
favorable ou défavorable. 

9.3.5.1 Bilan sans avis 

Tous les types de bilan sauf le bilan d’accréditation peuvent être « Evalué sans avis ». 

Pour un bilan « Evalué sans avis », aucune décision d’accréditation n’est prise. Le médecin 
peut continuer à utiliser normalement le système d’information. Le médecin prend 
connaissance des commentaires de l’expert et ajuste en conséquence son programme 
individuel.  

9.3.5.2 Bilan avec avis favorable 

Seul le bilan d’accréditation peut être évalué avec « Avis favorable ». 

 

La HAS pourra alors confirmer cette décision (délivrer le certificat d’accréditation) ou l’infirmer 
(ne pas délivrer le certificat d’accréditation).  

Dans ce cas, le médecin devient (ou reste) accrédité et peut continuer à utiliser le système 
d’information. 

Lorsque la HAS confirme l’accréditation, le bilan passe dans l’état « demande d’accréditation 
acceptée » et le médecin recevra son certificat d’accréditation par courrier. 

Si la HAS rejette l’accréditation, le bilan passe dans l’état « demande d’accréditation rejetée », 
le médecin n’est plus accrédité et ne peut plus se connecter sur le portail OA-Accréditation. 

9.3.5.3 Bilan avec avis défavorable 

Tous les types de bilan peuvent être évalués avec « Avis défavorable ». 

Lorsque l’expert veut émettre un avis défavorable (et a fortiori si le bilan n’est pas un bilan 
d’accréditation), il va, avant de prendre sa décision, retourner le bilan au médecin pour une 
« demande de complément », en lui faisant part dans la zone message de son intention de 
décision et de sa motivation. L’expert demande au médecin de lui retourner le bilan en 
complétant l’onglet « observations du médecin » au regard de cette décision envisagée. 

Si la HAS suit l’avis de l’OA-Accréditation, le médecin n’est plus accrédité et ne peut accéder 
qu’au « portail accréditation » pour demander un « nouvel engagement » auprès de l’OA-
Accréditation. Dans cette démarche, si l’engagement du médecin est accepté par l’OA-
Accréditation, l’historique précédent sera reconstitué. 

9.3.6 Certificat d’accréditation 

Le certificat d’accréditation est délivré par la HAS après évaluation du bilan d’accréditation du 
médecin par l’OA-Accréditation. 

Si le bilan du médecin est jugé satisfaisant, l’OA-Accréditation émet un avis favorable et la 
HAS accepte la demande d’accréditation. Le médecin reçoit alors par courrier son certificat 
d’accréditation. 
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Le médecin est informé par mail qu’une décision a été prise concernant sa demande 
d’accréditation et il peut consulter le résultat en se connectant à l’application.  
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10. Instance médicale de gestion des 
risques 

Seules les fonctionnalités spécifiques à ce profil sont décrites dans ce chapitre. De nombreuses 
fonctionnalités sont identiques à celles du médecin. 

10.1 Présentation 

Le médecin est invité lors de son engagement dans le dispositif d’accréditation à désigner 
l’instance médicale de gestion des risques de son établissement de santé, quand elle existe. 

En effet, le dispositif d’accréditation prévoit la participation de l’instance médicale de gestion 
des risques à la déclaration des événements survenus dans l’établissement. Pour cela, lorsque 
le médecin déclare un EPR, il peut choisir de de la faire via l’instance médicale de gestion des 
risques en l’impliquant donc dès la phase de déclaration. Ce choix s’offre au médecin pour 
chaque déclaration. En accord avec le médecin, après avoir pris en compte et éventuellement 
complété la déclaration, l’instance médicale peut envoyer la déclaration à l’OA-Accréditation.  

L’analyse par l’expert sera menée ensuite en relation avec le médecin. 

10.2 Inscription dans le dispositif d’accréditation 

Pour pouvoir se connecter au système d’information, une instance médicale de gestion des 
risques doit : 

• posséder une adresse e.mail et avoir accès à Internet ; 

• avoir un médecin au moins de l’établissement engagé dans l’accréditation. 

10.2.1 Engagement du premier médecin de 
l’établissement 

Le premier médecin de l’établissement qui lors de son engagement va déclarer l’instance 
médicale de gestion des risques, va lui ouvrir un droit d’accès au système d’information. 

L’instance médicale de gestion des risques reçoit un mail contenant son nom d’utilisateur (ou 
identifiant), son mot de passe temporaire ainsi que l’adresse Internet de connexion au 
système d’information. Le mail contient également le nom du médecin en cours 
d’engagement.  
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L’instance médicale de gestion des risques doit personnaliser son mot de passe 
temporaire. 

 

10.2.2 Engagement des autres médecins de 
l’établissement  

Chaque médecin de l’établissement s’engageant dans le dispositif d’accréditation et désignant 
l’instance médicale de gestion des risques va déclencher l’envoi d’un e.mail d’information 
auprès de l’instance. 

Cet e.mail est identique au précédent sauf qu’il ne comporte plus de mot de passe temporaire 
dans la mesure où l’instance a personnalisé son mot de passe. 

Le message est alors le suivant : 

 
- Votre mot de passe vous a déjà été communiqué. Vous l'avez modifié dès votre première connexion. 

Si vous avez oublié votre mot de passe rendez vous sur l'écran de connexion et cliquez sur 'Mot de passe 
oublié' 

10.3 Connexion au système d’information  

L’instance médicale saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre d’adresse de son 
navigateur et accède à la page d’accueil du système d’information. 

En cliquant sur le lien « Déjà inscrit », une fenêtre d’authentification apparaît : il suffit de 
remplir les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » avec ceux fournis par le système 
d’information (réception d’un mail lors de la déclaration d’un établissement de santé par un 
médecin : voir § 3.2.1.2 page 23). 

� Pour plus de précisions, voir § 2.6 page 15. 

Après identification, l’instance médicale de gestion des risques accède au portail spécifique à 
son profil. 
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Cette page d’accueil est constituée de quatre parties principales : 

• un en-tête comportant l’identifiant de l’utilisateur connecté, 

• une barre de menu permettant la navigation dans les différentes fonctionnalités de 
l’application, 

• un texte d’informations émanant de la HAS, 

• des liens vers des documents ou des sites utiles. 

10.4 Les menus de navigation 

 

 

Les liens accessibles sous ce menu sont : 

• Accueil : page d’accueil du portail 

• Changer votre mot de passe : permet de modifier 
le mot de passe de l’utilisateur. 

• Suivi des déclarations : suivi des EPR déclarés par 
les médecins de l’établissement via l’instance médicale 
de gestion des risques.  

 

10.5 Changer votre mot de passe 

Menu : Portail OA-Accréditation > Changer votre mot de passe  

Après avoir reçu un E.mail l’informant qu’elle est désignée comme instance médicale de 
gestion des risques, l’instance médicale peut modifier son mot de passe lors de sa première 
connexion. 
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10.6 Mot de passe oublié 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « mot de passe oublié » dans la 
fenêtre d’accueil. 

  

Vous cliquez sur la première ligne en tant qu’instance médicale de gestion des risques et 
complétez les informations permettant de vous identifier dans la fenêtre suivante. Ensuite 
cliquez sur le bouton « Obtenir un nouveau mot de passe » en bas de page. 
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Un nouvel E.mail contenant un mot de passe temporaire vous sera adressé. Dès la première 
connexion vous pourrez à nouveau personnaliser votre mot de passe (voir 3.1.2 page 22 ). 

10.7 Suivi des déclarations d’EPR 

Menu : Portail OA-Accréditation > Suivi des déclarations  
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Les EPR déclarés par les médecins de l’établissement via l’instance médicale de gestion des 
risques sont affichés sous forme de tableau permettant de visualiser les informations 
suivantes: 

• date de création ; 

• dernier enregistrement : date de la dernière modification de la déclaration ; 

• titre : titre du médecin déclarant (Docteur / Professeur) ; 

• mode d’exercice : mode d’exercice du médecin déclarant (Libéral / Salarié / Libéral et 
Salarié / Médecin militaire) ; 

• nom et prénom du médecin ; 

• référence : numéro de la déclaration permettant le lien vers la déclaration ; 

• état : état de la déclaration (Envoyée à l’instance médicale). 

 

 

L’instance médicale de gestion des risques peut : 

• consulter les déclarations qui lui ont été transmises par les médecins de 
l’établissement. Pour cela, il suffit de cliquer sur la référence de la déclaration d’EPR ; 

• compléter la déclaration d’EPR. Pour cela, elle valide le traitement « enregistrer ». La 
déclaration peut être complétée en plusieurs fois ; 

• envoyer la déclaration d’EPR à l’OA-Accréditation. Pour cela, elle valide le traitement 
« enregistrer ». 

L’instance médicale de gestion des risques ne peut pas : 

• supprimer la déclaration d’EPR. Seul le médecin peut supprimer une déclaration d’EPR ; 

• changer l’état de la déclaration d’EPR. Seul le médecin peut, à tout moment, modifier 
l’état de la déclaration. 

Il faut noter que, dans l’état « envoyée à l’instance médicale », le médecin dispose de tous les 
droits sur sa déclaration d’EPR. 

 

 
L’instance médicale de gestion des risques accède uniquement aux déclarations 
d’EPR dans l’état « envoyée à l’instance médicale ». Dès que l’état de la déclaration 
change, elle n’apparaît plus dans le tableau des déclarations d’EPR. 

 

10.8 Envoi de la déclaration à l’OA-Accréditation 

La déclaration terminée, l’instance médicale de gestion des risques l’envoie à l’OA-
Accréditation du médecin en validant le traitement « Envoyer à l’OA-Accréditation ». La 
déclaration d’EPR disparaît du tableau. Seul le médecin conserve la possibilité de la consulter. 
Si l’expert de l’OA-Accréditation demande un complément d’information, la déclaration d’EPR 
revient auprès du médecin dans l’état « complément demandé ». Dans cet état, la déclaration 
d’EPR n’est pas visible par l’instance médicale.  Le médecin doit l’envoyer à l’instance médicale 
de gestion des risques s’il souhaite à nouveau lui en donner accès. 
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11. Annexes 

11.1 Abréviations 

Base REX : Base de données de retour d’expérience  

EIG : Evénement Indésirable Grave 

EPR : Evénement Porteur de Risques 

FMC : Formation Médicale Continue 

HAS : Haute Autorité de santé 

OA-Accréditation : Organisme Agréé Accréditation 

URML : Union Régionale des Médecins Libéraux 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
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11.2 Messages automatisés du système d’accréditation 

o Affichage informatique lorsque le premier niveau d’inscription est réalisé 

 

 

o E.mail confirmant au médecin son inscription dans le dispositif d’accréditation et lui 
fournissant son mot de passe temporaire. 
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o E.mail informant l’instance médicale de gestion des risques de son inscription dans le 
dispositif d’accréditation suite à l’engagement d’un médecin de son établissement 

 

 

o E.mail informant le médecin d’une décision prise sur sa demande d’engagement dans le 
dispositif d’accréditation 

 

 

o E.mail informant le médecin d’une décision de l’expert sur une déclaration d’EPR 

 

 

o E-mail informant le médecin qu’une Déclaration d’EPR est en attente de complément 
d’information 
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o E.mail informant le médecin de l’ouverture de la période de réalisation de son bilan 

 

 

o E.mail informant le médecin qu’une décision a été prise par l’expert sur son bilan 
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o E.mail informant le médecin qu’une décision a été prise par la HAS sur son 
accréditation 

 

 

o E-mail informant le médecin qu’une demande de complément est nécessaire sur son 
bilan 
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11.3 Codification des spécialités 

 

 


