
• Pratiques sous optimales : MoM < 0,75

• Pratiques non optimales :  0,75≤ MoM 2019<0,85 ou ≥1,1

• Pratiques optimales : ≥0,85

• Pratiques insuffisantes : < à 30 échographies / an

MoM 2019 nationale = 0,92 (vs 0,92 en 2018)
Nombre de médianes = 5738

MoM 1er s 2020 nationale = 0,93
Nombre de médianes =5332

Nouvelles bornes définies par les OAP
10% soit 533 

échos

25% soit 1198 
+222 échos



PARCOURS DES ÉCHOGRAPHISTES

Non inclus dans la charte car révision annuelle en collaboration avec les 
OAP



MoM < 0,75

Alerte écho
• Courrier 

RAR + 
téléphone

Formation 
DPC des 

OAP + EPP

• CNGOF (présentiel)
• CFEF (e-learning)

Suivi 
médiane

• Si formation 
et EPP 
validées

Dans les  6 
mois

Si formation non réalisée malgré les relances Procédure de suppression pour non 
mise en conformité (cf charte)

Relance 
régulière



0,75≤MoM < 0,85 ou MoM ≥1,1

Alerte écho • Courrier 
ou mail

Formation 
DPC des OAP 
ou des RSP

• CNGOF (présentiel)
• CFEF (e-learning)

Suivi 
médiane

• Si 
formation 
validée

Dans 
l’année

Relancer à mi-
année mail +/-tel

Si formation non réalisée dans l’année et MoM 2020 ≤ 0,85
Procédure des MoM

≤0,75



Mom ≥0,85

Alerte écho • mail

Suivi des 
médianes

Auto-
évaluation 

EPP

• CNGOF
• CFEF



Nb écho < 30/an

Alerte echo • Mail ou 
courrier

Demande 
entretien tel

• Cessation activité
• Poursuite activité

Evaluation du 
dossier par la 
commission

• Décision finale 
prise par la 
commission

Suppression du numéro



Collaboration avec les conseils de l’Ordre 
1. Envoi de 2 courriers RAR au minimum
2. Proposition d’un entretien simple
3. Proposition d’un entretien tripartite avec le RSP et le Conseil de l’Ordre 

départemental

NB : en cas de refus de participation, la suppression pourra être effective avec 
information au Conseil de l’Ordre départemental

Procédure de suppression pour non 
mise en conformité

Attention MAJ de la charte avec convention CPDPN à jour

Courrier type pour sollicitation 
des CDOM et CDOSF
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