
1 

 

LES COTISATIONS 

C’EST URGENT ! 

 

Changement de 

trésorier : 

 

Robert POLITI 

6 allée des charmes 

92 160 Antony 

mailto:chir-ped@r-politi.com 

Lors de l’engagement : 

400 € pour les praticiens ayant 

une activité chirurgicale libérale 

100 € pour les praticiens ayant 

une activité chirurgicale salariée 

exclusivement. 

A partir de la 2° année ; les 

cotisations sont respectivement 

de 200 et 50 €. 

Les échéances sont annuelles   à 

partir de la date d’engagement 

initiale. 

Vos cotisations et les aides de la 

CPAM lorsque vous avez 

transmis vos attestations nous 

sont indispensables pour 

exister. 

 

 

Le point sur l’accréditation 

OA CHIRPED                   28/07/2014             Régine KUNTZ-LECULEE 

Le mot du trésorier  

Le fonctionnement de votre OA, permettant l’accréditation et son 

suivi, est totalement dépendant de votre participation financière à 

son fonctionnement. Celle-ci a deux composantes, votre cotisation 

et la participation de la CPAM. Je tenais à vous rappeler les 

modes de fonctionnement de tout ceci : 

La cotisation est due par tous, en année civile, exigible au 1er 

janvier, et devant impérativement être réglée avant le 1er mars. 

L’absence de règlement entraîne d’office un avis négatif au bilan 

d’accréditation ou aux bilans annuels. Son montant est  

 Pour les hospitaliers purs : 100 € la première année et 50 € 

les années suivantes 

 Pour les libéraux, ou les hospitaliers ayant une activité 

libérale : 400 € la première année et 200 € les années 

suivantes. La participation de la CPAM est essentiellement 

versée pour les libéraux (ou hospitaliers à secteur libéral). 

En effet, elle est dépendante de la demande par le praticien 

de son droit à remboursement partiel de sa RPC. La CPAM 

paye l’OA quand elle a réglé le praticien. La CPAM a des 

voies «obscures», et selon les caisses, il est possible ou 

impossible de savoir à quoi correspond le versement que 

nous avons reçu. C’est pourquoi nous vous demandons de 

nous prévenir quand vous recevez votre règlement. Cela 

nous permettra de contrôler que la CPAM nous a réglés 

pour votre compte, et éventuellement de la relancer. Il 

suffit pour cela de m’envoyer un mail à  

chir-ped@r-politi.com. 

Enfin, dans la mesure de simplification de votre règlement, nous 

vous proposons comme moyen préférentiel de règlement le 

virement direct. Les données nécessaires à votre virement : 

 RIB :  30004 00183 00010216252 68 

 IBAN :  FR76 3000 4001 8300 0102 1625 268 

 BIC : BNPAFRPPMAS 

Vous indiquerez en libellé du règlement : ‘nom’ ‘prénom’ ‘année’’ ‘N° du département’ 

Merci de votre coopération                                    Robert POLITI  

mailto:chir-ped@r-politi.com
mailto:chir-ped@r-politi.com
mailto:chir-ped@r-politi.com
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FORMATION GESTIONDES RISQUES « F2 »: LE 10 OCTOBRE 2014 

 

Cette formation est réservée aux praticiens engagés dans l’accréditation. 

Nous rappelons également que cette formation est obligatoire avec l’engagement dans 

l’accréditation.  

Le Vendredi 10 octobre2014, de 9h à 17h 

 
Haute Autorité de Santé, site  Le Stadium,  salle 608 
2, av du Stade de France  93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX 
 

La journée sera consacrée à la CL spécifique à l’enfant, à une session d’approfondissement pour aller 

plus loin dans les démarches d’analyse avec des synthèses de cas similaires et l’identification de 

« Solutions pour la Sécurité des Patients » (SSP) ou de « préconisations de l’OA CHIRPED.  

Nous pourrons également vous proposer des  retours d’expérience plus complets sur des EPR dits 

« remarquables ». Nous pourrons également revenir sur les SSP de novembre dernier sur 

l’inadéquation du matériel adapté à l’enfant pour définir ensemble une formulation pratique, utile 

concrètement dans nos activités. 

 
Réponse à retourner avant le 15 septembre 2014 par mail  à 
 regine.leculee@ccecqa.asso.fr  ou catherine.lerouzic-dartoy@chu-brest.fr  
Merci de mettre toutes vos coordonnées dans le mail (Ctrl « C » puis Ctrl « V ») 
En renseignant  les éléments ci-dessous : 
Nom :                                       Prénom :                             Établissement :  
Numéro RPPS : 
Adresse : 
Code postal :                                     Ville :  
Tél.                                                      E- mail :   
Inscrit dans la démarche d’accréditation depuis le :   
Participera  à la formation le   10 octobre 2014        
                 
 
 
 

 

APPEL A PARTICIPATION POUR LA FORMATION 

Une check list HAS dédiée enfant en 2015 ? 

La mise en place de la check list sécurité du patient au bloc opératoire HAS est une obligation depuis 

le 1er janvier 2010. Elle fait partie également de nos activités obligatoires dans le programme 

d’accréditation inter- spécialités (au même titre que la participation aux RMM). Elle est donc 

incontournable. 

Initialement non modifiable, les professionnels que nous sommes ont cependant du mal à 

s’approprier  l’outil diffusé par la HAS, comme cela est constaté régulièrement par les experts 

visiteurs de la certification des établissements de santé. Le secteur du bloc opératoire étant  à risque 

et prioritaire, il va sans dire que l’audit d’un patient traceur chirurgical sera obligatoirement 

expertisé lors des visites pour la  certification V2014. L’outil doit donc évoluer et correspondre à la 

spécificité de notre prise en charge. 

mailto:regine.leculee@ccecqa.asso.fr
mailto:catherine.lerouzic-dartoy@chu-brest.fr
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Nos pratiques sont diverses et variées sur le sujet. 

Aussi, nous vous proposons de réfléchir sur l’élaboration d’une check list spécifique enfant, pour 

nous mais aussi nos collègues adultes qui interviennent sur les enfants, basée sur votre retour 

d’expérience, en lien avec des modèles issus de l’aéronautique. Une ébauche pourrait être présentée 

lors de la journée de formation des anciens engagés, le vendredi 10 octobre 2014 et retravaillée en 

séance.  

L’organisation pratique et les modalités de travail vous seront diffusées ultérieurement. 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET 

 

A partir de septembre 2014, l’OA CHIRPED aura son site. 

Vous y retrouverez toutes les informations concernant l’accréditation ET le DPC. 

Nous mettrons également en ligne les retours d’expérience ou REX, issus de l’analyse des EPR. Ces 

REX s’intitulent « SSP » (solutions pour la sécurité des patients) ou « Préconisations de l’OA » selon 

les évolutions du service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS qui donnent un « label ». 

Leur méthodologie est en train d’évoluer …. Mais même sans label, ces REX seront proposés à tous 

pour une diffusion la plus large possible. 
www.oachirped.fr 

 

https://outlookanywhere.chu-bordeaux.fr/owa/redir.aspx?C=f63c8e6f00a74004825df4a04ba25c61&URL=http%3a%2f%2fwww.oachirped.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES : TOUJOURS D’ACTUALITÉ ! 

 

La commission avec la HAS aura lieu en décembre 2014. 

Un nouveau référentiel sera défini comme tous les 2 ans (c’est obligatoire) mais le nôtre n’évoluera que 

très peu. Cependant, la HAS nous demande plus de rigueur dans les preuves des actions. Essayez de 

joindre les fiches de présence aux RMM et les conclusions de celles-ci, les évaluations, RMM ou Check 

list ou autres, faites dans l’établissement dans les démarches institutionnelles comme la certification. 

Le site va également changer avec un visuel différent et des exigences d’analyse ALARM dès la 

déclaration de l’EPR. 

 

Pour le reste, je rappelle …..des évidences, mais elles ne sont pas inutiles !!!! 

Vous changez de nom, de lieu, de téléphone, de mail ? Pensez à changer vos coordonnées : vous avez 

un espace pour le faire dès la page d’accueil de l’accréditation, après « déjà inscrit » et avant « portail 

de l’accréditation ». 

Pensez à m’envoyer les documents de preuve requis lors de votre engagement (rappelez-vous, vous 

avez cliqué « oui » !!!), à envoyer à la CPAM vos contrats d’assurance et les attestations d’engagement 

ou d’accréditation. 

N’hésitez pas à contacter vos experts : chacun est en charge d’un « portefeuille » d’engagés pour un 

suivi personnalisé. Ils se signaleront dans les messages qu’ils vous adressent sur votre espace 

individuel.       Voir en bas de document. 

N’oubliez pas de vous servir des grilles ALARM commentées pour étoffer vos déclarations et nous 

permettre ainsi de disposer de plus de données afin d’améliorer la pertinence de nos analyses et les 

enseignements à en retirer. 

N’hésitez pas à nous contacter, ou à vous appuyer sur tous les documents d’aide sur la page de 

bienvenue et d’utiliser  HOT-LINE N°Azur 0810.200.360 pour récupérer vos mots de passe et vos 

identifiants. 

SURTOUT : quand vous avez saisi des EPR ou des actions dans votre espace de travail, surtout en 

réponse à des « compléments demandés », n’oubliez pas de VALIDER après avoir choisi « envoyer à 

l’OA » dans le menu déroulant ! Sinon, les experts ne « voient » rien et tout reste en suspens !!!  

 

 

BILAN DE L’OA 
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http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_632808
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VOS EXPERTS : JUILLET 2014  / REPARTITION

 

 


