
Programme d’accréditation individuelle 

 

Objectifs du programme d’accréditation individuelle   

Le seul impact d’un pré requis de Formation Initiale (le DIU), de la FMC et de la réorganisation de la 

profession d’échographiste autour des recommandations du CTE ont déjà fait considérablement 

augmenter les diagnostics prénataux accessibles et la qualité de l’information parentale avant la 

naissance. 

Mais ces acquisitions ne suppriment pas, dans la pratique quotidienne, toutes les erreurs liées à 

l'intervention humaine individuelle et collective (25% des erreurs médicales). 

Le CFEF a mis en place un programme de gestion des risques en échographie fœtale. Cette approche 

est devenue un des concepts de sécurité de nos pratiques. Elle permet au médecin qui entre dans le 

système d'être accrédité par la HAS.  

L’accréditation vaut DPC. 

 

L’analyse des déclarations d’EIAS anonymisées permet d’identifier des situations à risques 

remarquables par leur fréquence et/ou leur gravité. 

Il vous faudra déclarer toute situation : 

• soit qui aurait pu « mal se terminer »  mais une barrière de sécurité qui  a bien fonctionné a pu 

empêcher l'incident grave ; 

• soit qui s'est mal terminée faute de barrières de prévention, d'atténuation ou de récupération 

efficaces. 

L’analyse de cet événement avec l’expert permettra dans un premier temps de savoir s’il répond bien à 

la définition d’EIAS, puis dans un deuxième temps de chercher les causes potentiellement accessibles 

à une prévention. 

 

Contenu du programme d’accréditation individuelle 

Afin que le CFEF puisse donner un avis favorable à l’accréditation du médecin par la HAS, il faut que 

ce médecin puisse :  

• satisfaire aux prérequis et au questionnaire d’auto évaluation ; 

• déclarer au moins un EIAS par an ; 

• mettre en œuvre les recommandations générales ainsi que les recommandations individuelles 
résultant de l’analyse des incidents qu’il a déclaré (une à deux par an) ; 

• réaliser deux activités au choix par an : la participation à la demi-journée de gestion de risque 
(organisée au début du congrès du Collège (NJEF)) est conseillée, elle permet d'actualiser ses 
connaissances sur la sécurité dans notre pratique mais aussi d'exposer individuellement aux 
experts ses problèmes dans la démarche d'accréditation ; 

• fournir un bilan annuel obligatoire de ses activités dans le cadre de l’accréditation. L’accréditation 
est renouvelée tous les quatre ans (après le quatrième bilan). 

 



Tableau 1. Liste des situations à risques actives. 

Intitulés des situations à risques Référence 
Date Création ou 

modification  

Prise en charge inappropriée à la naissance d’un 

nouveau-né du fait d’une appréciation échographique 

incorrecte de l’état fœtal 

SAR_2020_010388 C : 2008 

Prise en charge maternelle inadaptée du fait d’une 

appréciation échographique incorrecte ou d’une 

transmission inadéquate des données 

SAR_2020_010389 C : 2008 

Défaut dans la démarche de dépistage d’une anomalie 

chromosomique du fait d’un acte échographique non 

conforme 

SAR_2020_010399 C : 2008 

Prise en charge inadaptée en anténatal d’une 

grossesse gémellaire (détermination de la chorionicité, 

analyse des annexes, dépistage des SST, TAPS, 

TRAP) 

SAR_2020_010400 
C : 2011 

M : 2019 

Infection en pratique échographique anténatale SAR_2020_010401 C : 2011 

Défaut d’identification d'une patiente en échographie 

anténatale 
SAR_2020_010402 C : 2011 

Défaut d’identification et de prise en charge d’une 

anomalie d’insertion placentaire et du cordon 
SAR_2020_010403 C : 2014 

Défaut de prise en charge d’un faible poids fœtal (RCIU, 

PAG) du fait d’une appréciation échographique 

incorrecte de l’état fœtal 

SAR_2020_010404 
C : 2014 

M : 2019 

Prise en charge incorrecte d’un enfant à la naissance 

en raison de conditions d’examen échographique 

difficiles par obésité maternelle 

SAR_2020_010405 C : 2014 

Problème pour adresser une patiente à un 

échographiste référent 
SAR_2020_010406 C : 2019 

Conflit relationnel avec un patient et/ou sa famille SAR_2023_010511 C : 2023 

Biais cognitifs SAR_2023_010512 C : 2023 

 



 

Tableau 2. Liste des recommandations générales actives. 

Recommandations générales Référence 

Date Création 

ou 

modification  

Rapports et recommandations du CNT et du CNEOF de 

dépistage 
REC_2020_010312 

C : 2008 

M : 2019 

Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des 

situations à risque identifiées et des niveaux de maternité en 

vue de l’accouchement 

REC_2020_010313 C : 2008 

Evaluation des stratégies de dépistage de la trisomie 21 et 

place des tests d’ADN libre circulant dans le sang maternel 

(HAS) 

REC_2020_010314 
C : 2008 

M : 2019 

L’échographie de diagnostic - Rapport du Comité national 

technique de l’échographie de dépistage prénatal (mars 

2010) et de la CNEOF (juillet 2016) 

REC_2020_010315 C : 2011 

Le diabète gestationnel : recommandations communes 

CNGOF et société de diabétologie - 2010 
REC_2020_010316 

C : 2011 

M : 2019 

Mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus 

par échographie par voie vaginale - Intérêt dans la prévision 

de l’accouchement prématuré spontané 

REC_2020_010317 
C : 2011 

M : 2019 

Recommandation pour la pratique clinique : les grossesses 

gémellaires (CNGOF décembre 2009) 
REC_2020_010318 C : 2011 

Le retard de croissance intra-utérin : recommandations pour 

la pratique clinique (CNGOF 2013) 
REC_2020_010319 

C : 2014 

M : 2019 

L'annonce d'une mauvaise nouvelle : recommandations 

HAS 
REC_2020_010320 C : 2014 

Mise en œuvre de l'arrêté du 14 Janvier 2014 concernant les 

formulaires de consentement des patientes à la réalisation 

d'un examen échographique 

REC_2020_010321 C : 2014 

Perte de grossesse (CNGOF décembre 2014) REC_2020_010322 C : 2019 

Vidéo « Nouvelles biométries » (Dr Salomon) REC_2023_010392 C : 2023 

 



 

Tableau 3. Liste des activités d'accompagnement et de surveillance des risques actives. 

Activités Référence 

Date 

Création ou 

modification  

Audits de pratique (EPP, questionnaires) ACT_2020_010361 
C : 2008 

M : 2019 

Formation sur l’échographie de dépistage FMC  ACT_2020_010362 
C : 2008 

M : 2019 

Demi-journée annuelle sur la gestion des risques ACT_2020_010363 
C : 2011 

M : 2019 

Journée de formation ou congrès sur l’échographie  ACT_2020_010364 
C : 2011 

M : 2019 

Participation à des réunions de travail sur des grossesses 

pathologiques (RMM, Staffs de maternité, Staffs de CPDP) 
ACT_2020_010365 

C : 2011 

M : 2019 

Formation spécifique sur les grossesses gémellaires ACT_2020_010366 
C : 2011 

M : 2019 

 

 


