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ORGANISME AGREE ACCREDITATION CNCE 
HOPITAL D’ENFANTS LA TIMONE 
264 RUE SAINT PIERRE  13005 MARSEILLE 
 
Présidente :  
Dr Régine LECULEE 
CCECQA, Hôpital Xavier Arnozan  
33604 PESSAC Cedex 
Regine.leculee@ccecqa.asso.fr  

Gestionnaire/secrétaire :  
Dr Catherine LE ROUZIC 
CHU Morvan, 2 avenue Foch  
29609 BREST Cedex 
Catherine.lerouzic-dartoy@chu-brest.fr  

Trésorière :  
Dr Marie Christine MAXIMIN 
15 rue Henri Cheneaux  
13008 MARSEILLE 
mcgiacomelli@yahoo.fr        

        Bordeaux, le 5 janvier 2013 
 
 
 
 Cher(e)s collègues et  ami(e)s, 
 
 
 

L’OA A CNCE vous adresse tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tant sur le plan 
personnel que professionnel. 

Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints récemment, courage à tous ! (Vous allez encore devoir me 
supporter cette année …) et merci à ceux qui se sont acquittés de leurs cotisations. 

 
Elle va être dense puisque de nombreuses tâches nous attendent : 
 

Une nouvelle version du référentiel va être éditée en collaboration avec la HAS lors de la réunion du 
1° février 2013. Elle ne sera pas révolutionnaire ! il s’agit de faire évoluer le programme comme le prévoit la 
réglementation avec une échéance de 2 ans. Il s’agira donc du programme 2013-2014 et vous verrez ainsi de 
« nouvelles actions » apparaître dans votre programme individuel.  
Mettez-vous à jour de vos bilans annuels et/ou d’accréditation ainsi que  de vos déclarations d’EPR le plus 
rapidement possible, sous peine de confusion des genres, pour vous et …nous, les experts !!! 
 

Nous allons réitérer les formations risques avec une modification : une seule formation dite 
« initiale », identique à celles déjà réalisées, pendant le deuxième trimestre (la date n’est pas arrêtée ; ce 
sera probablement un vendredi et nous vous avertirons dès que possible). Elle est obligatoire dans le cycle 
de 5 ans de votre accréditation et vous êtes encore une quinzaine en instance. Une session plus approfondie 
aura lieu en automne pour ceux qui en ont émis le souhait. 

 
Nous allons également nous atteler à l’accréditation en équipe : les conditions ne sont pas encore 

nettement définies à ce jour. Mais d’ores et déjà, quelques équipes se sont positionnée pour l’expérimenter : 
Brest, Rouen (et peut-être Trousseau ???), conjointement avec les anesthésistes et/ou les orthopédistes 
pédiatres  inscrits à Orthorisq. Tous est à créer !!!  

mailto:Regine.leculee@ccecqa.asso.fr
mailto:Catherine.lerouzic-dartoy@chu-brest.fr
mailto:mcgiacomelli@yahoo.fr


CNCE/ courrier site 05-01-2013/RL                  Page 2 / 2                                                                                                                                                   
 

Faites-moi savoir vos intentions, nous en discuteront le 1° février et reviendront vers vous pour monter les 
projets. (Les documents descriptifs officiels de la HAS ne sont pas encore validés). 

 
Nous allons également démarrer les formalités d’inscription de l’AO A CNCE à l’OGDPC. On l’a dit : 

« Accréditation = DPC », mais … ce n’est pas ….automatique ! 
 
N'oubliez pas de terminer vos actions en les VALIDANT après avoir choisi la case ad hoc (dans le 

menu déroulant en haut à droite):  
"Brouillon" reste chez l'engagé sans possibilité pour nous de prendre la main,  "à traiter" et "analyse en 
cours" restent chez les experts et vous n’avez pas la main. Vos dossiers sont attribués aux experts 
nominativement, suivant l’ordre alphabétique ; une rééquilibration interviendra en février. En attendant, 
n’hésitez pas à les contacter selon la répartition précédente : 

 De ABU AMARA à BOISSINOT : Jean BREAUD 

 De BOSC à CHAMOND (Olivier) : Catherine LE ROUZIC 

 De CHEIKHEILARD à ELBAZ : Jean Michel GUYS 

 De FOURCADE à KHEN-DUNLOP : Michel COQUET 

 De LACREUSE à MATHIOT : Régine LECULEE (en attente de renfort Robert POLITI) 

 De MEFAT à ROBERT : Régine LECULEE (en attente de renfort Alain WAKIM) 

 De ROUSSEAU à WAKIM : Maud CHABAUD 

 
 Enfin, pensez à mettre à jour vos données administratives. 
 
 Très amicalement à tous, 
 

 
Régine LECULEE 

Présidente de l’OA A CNCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


