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Pour atteindre ses objectifs pour l’accréditation en Urologie, l’OA-accréditation-AFU sélectionne un certain 
nombre d’experts. Ils seront chargés de la gestion des risques en Urologie, de l’accompagnement des urologues 
et de leur évaluation au sens de l’accréditation des médecins et des équipes.  
Le recrutement des experts est fait par appel à candidature auprès des membres de l’AFU et du SNCUF ou sur 
proposition du conseil scientifique de l’AFU. 

 
Profil de poste des experts : 
 

•  Les experts devront être membres de l’AFU ou du SNCUF ou personnalité reconnue par le 
conseil scientifique et le CA de l’AFU sur des critères de professionnalisme, d’aptitude à 
communiquer et un socle de connaissances en gestion de risques. 

 
•  Les experts possèdent une expérience professionnelle en Urologie. Ils devront être en activité 

professionnelle depuis au moins 10 ans ou avoir cessé leur activité depuis moins de 3 ans. Il n’est pas 
retenu de seuil d’activité chirurgicale ou clinique pour pouvoir postuler à une désignation comme expert 
OA-Accréditation-AFU. 

 
• Les experts possèdent une bonne connaissance des établissements de santé et des compétences 

analytiques. 
 
• Les experts sont compétents ou expérimentés en gestion des risques. 

Un parcours professionnel diversifié, une implication marquée dans des responsabilités à caractère 
transversal touchant le fonctionnement des établissements, l'exercice d'une fonction d'encadrement ainsi 
qu'une expérience de conduite de projets d'amélioration continue de la qualité doivent être mis en 
exergue.  
La participation dans des activités de gestion des risques, d’amélioration de la qualité de la pratique 
professionnelle, de CLIN, CLUD, de vigilance, d’activité dans la certification des établissements, la 
participation à l’instance de gestion des risques de leur établissement, de démarche d’évaluation des 
pratiques professionnelles individuelle ou au sein d’un établissement, expertise… est prise en compte et 
comptabilisée pour motiver le choix. 
 

• Les experts peuvent, sous leur responsabilité, être aidés par d’autres professionnels de santé dans leurs 
missions (soignants, cadres de santé, urologues en formation, experts en gestion des risques, etc. ).  

 
• Le recrutement des experts sera représentatif de tous les modes d’exercice, comme des différents 

lieux d’exercice et types d’établissements en Urologie.   
 
• Les missions principales des experts sont :  

- D’accompagner les urologues dans le recueil et l'analyse des causes des évènement 
indésirables liés aux soins (EIAS); 

- D’évaluer le respect des engagements des médecins, 
- D’identifier les risques et de proposer des enseignements et des recommandations pour réduire 

les risques, 
- De suivre et d’accompagner les médecins dans la mise en œuvre des recommandations. 

 
• Les experts s’engagent à : 

• Suivre la formation proposée par la HAS au dispositif d’accréditation des médecins et aux 
méthodes de gestion des risques applicables 

• Transmettre leur déclaration de conflits d’intérêts et l’actualiser régulièrement. 
• Respecter la confidentialité des données qu’ils auront à traiter.  
• Être médecin accrédité ou être engagé dans la démarche d’accréditation  
• Contribuer à l’évaluation de l’OA-accréditation-AFU 
• Participer à l’actualisation du référentiel risque en Urologie 



• Participer éventuellement à la Commission Risques en Urologie et à la Commission 
Risques Inter-spécialités. 

 
• Quelques règles sont précisées aux experts :  

• L’expert ne peut intervenir ni sur son propre dossier, ni sur celui des médecins exerçant 
dans le (s) même(s) établissements ou dans sa région d’exercice. 

• Les experts sont informés qu’ils peuvent se voir récuser par un médecin engagé dans 
l’accréditation sur justification. 

• Tout médecin engagé dans l’accréditation doit pouvoir être accompagné par un expert de 
sa spécialité ayant, dans la mesure du possible, le même mode d’exercice.  

 
 

 
 
Formation	initiale	2016		pour	les	futurs	experts	:	2		jours	½	de	formation	à	la	HAS		
		

Jours	 Horaires	 Hébergement (réservation à la 
demande)	

mercredi	30	mars	2016	 8h30	à	18h45	
Hôtel	SuiteNovotel	

3	nuits	:	du	29	au	31	mars	2016	jeudi	31	mars	2016	 8h30	à	18h00	
vendredi	1er	avril	2016	 8h30	à	13h00	

		

	 	Attention	:	le	nombre	de	places	est	limité	à	15	personnes.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


