Validez votre DPC
avec l’UFCV

UNION NATIONALE DE FORMATION CONTINUE
ET D’EVALUATION EN MEDECINE CARDIOVASCULAIRE

avec la méthode
de votre choix
INDIVIDUEL
Formation
présentielle

EN GROUPE
Formation
non présentielle

GAP

RMM

Groupe d’Analyse de Pratiques

Revues de Mortalité et de Morbidité

Staff protocolisé
Réunion médico-chirurgicale

DPC téléphonique
• Réunions physiques
• Région / Paris
• Durée : demi-journée
• 1 Expert

• Conférence téléphonique
• Numéro Vert UFCV
• Durée : 2h00 en soirée
à partir de 20h30
• Support scientifique
de l’expert (diaporama)
• 1 Expert

Principe de l’audit clinique :

1. 1er audit sur 3 dossiers patients [3 grilles sur le thème choisi, une
dizaine de jours avant la réunion de formation].
2. Réunion de formation.
3. 2e audit sur 3 autres dossiers patients permettant de renseigner
3 grilles sur le même thème, une dizaine de jours après la réunion.
4. Synthèse des audits 1 et 2. Un diaporama de restitution des 2
audits [pistes d’améliorations de pratique].

SÉQUENCE PROGRAMME DPC


Audit



Formation



Audit



Restitution audits

Accréditation
des cardiologues
interventionnels
CARDIORISQ

Etablissements de santé

Etablissements de santé

• 4 ou 5 réunions par an
• Secrétaire de séance

• 4 réunions par an
• Secrétaire de séance

• Site HAS :

1. S
 élection et présentation
de dossiers
2. R
 ecommandations/Données
de la littérature/Expertise
3. A
 nalyse collective prise en
charge
4. R
 apport de synthèse :
améliorations de pratique

1. R
 ecueil et sélection de cas
anonymisés
2. R
 echerche de références/
recommandations
3. P
 résentation du cas/
Propositions d’actions
d’amélioration
4. R
 édaction d’un compte-rendu

1. E
 ngagement des cardiologues
2. D
 éclaration d’un EIAS ciblé*
et d’un EIAS non ciblé
3. E
 xpertise CARDIORISQ
4. R
 eco/actions
d’accompagnement
(registres, RMM, congrès)

* EIAS : Evénement indésirable associé
aux soins
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