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Stratégie de dépistage anténatal de la trisomie 21 en Basse Normandie 

Document à l’usage des échographistes 

 

Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal de Basse Normandie 

CHU de CAEN 

 

A qui s’adresse ce document 

Les praticiens pratiquant l’échographie obstétricale du premier trimestre (gynécologues, gynécologues 

obstétriciens, radiologues…). 

 

Objectifs de ce document 

Ce document a pour but d’expliquer aux échographistes Bas Normand la procédure permettant de 

pratiquer le dépistage anténatal de la trisomie 21 en Basse Normandie.  

Ce document décrit la nouvelle procédure de dépistage de la trisomie 21 en ce qui concerne le rôle de 

l’échographiste. Ces données sont issues des recommandations de l’arrêté du 23 juin 2009 

http://www.legifrance.gouv.fr et de la charte de la Fédération Française des Réseaux de Périnatalité 

http://www.ffrsp.fr/.  

Il s’agit d’une procédure obligatoire sans laquelle il ne sera pas possible de réaliser un dépistage 

anténatal de la trisomie 21 selon les recommandations en vigueur. 



!"#$%&'$(')&$*#"$+,-./$""$012$#3"3$

$

#$

$

 

Abréviations 

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

FFRSP : Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 

RSP : Réseau de Santé en Périnatalité 

CNTE : Comité National Technique de l'Echographie de Dépistage Prénatal 

SFAPE : Société Française pour l’Amélioration des Pratiques Echographiques 

CFEF : Collège Français d’Echographie Fœtale 

FMF : Fetal Medicine Foundation 

CEPPIM : Collège pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles en Imagerie 

ABA : Association des Biologistes Agréés 

 

1. Adhésion des échographistes au réseau de périnatalité 

Les échographistes souhaitant pratiquer l’échographie obstétricale du premier trimestre et participer au 

dépistage de la trisomie 21 doivent obtenir un numéro d’identifiant.  

Ce numéro est remis par un seul réseau de périnatalité.  

Ce N° est indispensable pour la réalisation du calcul de risque de trisomie 21 (combiné au 1
er

 trimestre 

et intégré au 2
ème

 trimestre).  

Il devra être mentionné sur tout compte rendu d’échographie du premier trimestre et/ou bon de 

demande de marqueurs sériques du premier ou du second trimestre. 

 

1.1. Comment demander son adhésion à un réseau de périnatalité ? 
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La demande de numéro d’identifiant devra être effectuée par courrier auprès du secrétariat du 

responsable du réseau de périnatalité. Un modèle de courrier de demande de numéro d’identifiant est 

fourni en annexe 1. 

 

1.2. Renouvellement des numéros d’identifiant 

L’arrêté du 23 juin 2009 ne mentionne pas la durée ou le renouvellement du numéro d’identifiant. 

La FFRSP propose un délai maximum de la première EPP dans les 5 ans, et un délai de 

renouvellement de 5 ans. Le numéro d’identifiant sera donc valable pour une durée de 5ans.  

En cas de déménagement avec changement de réseau, le numéro d’identifiant ne pourra être conservé. 

L’échographiste devra prendre contact avec son nouveau RSP et en informer son ancien RSP.  

 

1.3. Quels documents sont nécessaires à la demande d’un numéro d’identifiant ? 

L’échographiste devra présenter en plus de son courrier type de demande d’adhésion (annexe 1) : 

 

• Une attestation de sa  formation initiale (pouvant être adressée de manière différée dans les 6 

mois suivant la demande de numéro d’identifiant)   

• Un certificat attestant d’une formation spécifique du premier trimestre récente (postérieure au 

rapport du Comité Technique de 2005) (si l’échographiste n’a pas participé à ce type de 

formation, celle-ci devra être effectuée dans l’année suivant la demande de Numéro 

d’identifiant)  

• Un certificat attestant qu’il a bien accompli son EPP, avec un organisme agréé$et son numéro 

d'agrément, ainsi que l'année d'obtention (IMPERATIF lors de la demande de Numéro 

d’identifiant). 

Ces différents éléments sont détaillés ci-dessous. 

1.3.1. Formation initiale requise  

Les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en imagerie médicale et les sages-femmes 

ayant débuté l’exercice de l’échographie obstétricale après 1994, doivent être titulaires du Diplôme 
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interuniversitaire d’échographie en gynécologie-obstétrique ou de l’attestation en échographie 

obstétricale pour les sages-femmes.  

Pour les praticiens ayant débuté leur activité avant 1994, il n’existe pas de recommandations 

actuellement. Ce point sera normalement régularisé par la FFRSP dans les semaines à venir. 

Les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes doivent avoir validé le DIU 

d’échographie générale ainsi que son module optionnel de gynécologie-obstétrique.  

 

1.3.2. Formation spécifique à l’échographie du 1
er

 trimestre de la grossesse  

Cette formation ne fait pas partie des obligations mentionnées dans la charte de la FFRSP.  

Il s’agit d’un pré requis spécifiquement demandé par le RSP de Basse Normandie. 

Cette formation pourra être notamment: celle proposée par la FMF, la SFAPE ou le CFEF. 

Dans tous les cas, cette formation devra avoir été effectuée de façon postérieure au rapport du CTE de 

2005 http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/sureau_henrion/rapport.pdf. 

Lors de sa demande de numéro d’identifiant, si l’échographiste n’a pas encore participé à ce type de 

formation, celle-ci devra être effectuée dans l’année suivant la demande de Numéro d’identifiant. 

L’attestation de présente devra alors être adressée au secrétariat du RSP de Basse Normandie (même 

adresse que le courrier de demande de Numéro d’identifiant en annexe 1). 

 

1.3.3. EPP : définition, procédure 

L’échographiste doit entreprendre une démarche qualité en participant à une EPP.  

Cette EPP doit être effectuée auprès des 2 seuls organismes actuellement habilités par l’HAS : 

• Le Collège Français d’échographie fœtale (CFEF) 

• La Société Française pour l’amélioration des pratiques échographiques (SFAPE) 

 

Ci-dessous sont détaillées les procédures relatives à l’inscription à cette démarche d’EPP avec les 2 

organismes sus mentionnés. 
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1.3.3.1. Procédure d’EPP avec la SFAPE: (les procédure pratique est détaillée en annexe 4)  

 

L’association CEPPIM est une association à but non lucratif – Loi 1901 rassemblant la Fédération 

Nationale des Médecins Radiologues et Spécialistes en Imagerie Médicale et Thérapeutique (FNMR), 

la Société Française de Radiologie (SFR), l’Association de Formation des Médecins Spécialistes et de 

leurs collaborateurs (FORCOMED), le Collège des Enseignants de Radiologie de France (CERF) et le 

Syndicat des Radiologues Hospitaliers (SRH). Il s’agit d’un organisme agréé par la Haute Autorité de 

Santé (HAS) pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles depuis 2006.  

Le CEPPIM propose des programmes variés d’EPP pour les médecins libéraux, les médecins 

hospitaliers et les médecins salariés. 

Depuis 2006, en partenariat avec la Société Française pour l’Amélioration des Pratiques 

Echographiques (SFAPE), Association à but non lucratif – Loi 1901, le CEPPIM propose des 

programmes d’EPP dédiés à l’échographie prénatale, en particulier pour le premier trimestre. 

L’échographiste (praticien de toute spécialité, en particulier gynécologue obstétricien ou 

radiologue, sage femme, libéral, hospitalier ou salarié) adhère au CEPPIM (pour une ou cinq années 

d’emblée). Il peut ensuite s’inscrire à un ou plusieurs programmes d’EPP en échographie prénatale 

chaque année.  

Dans le cadre du programme d’assurance qualité portant sur la mesure de la clarté nucale et de 

la longueur crânio-caudale, prévu dans l’arrêté du 23 Juin 2009, l’échographiste doit soumettre un 

minimum de 10 images des clichés standards établis par le CNTE (Comité National Technique de 

l'Echographie de Dépistage Prénatal 2005) de longueur crânio-caudale et de clarté nucale. 

Cette soumission est effectuée via le site sécurisé de la SFAPE (www.sfape.com), après inscription et 

identification. Ces images, en format JPEG sont anonymisées de manière automatique sur le site par 

l’adjonction d’un cadre noir inamovible. Ces images sont notées selon des critères objectifs par 

l’échographiste lui-même (procédure d’auto-évaluation) puis font l’objet d’une expertise objective sur 

la base d’une notation selon les mêmes critères que ceux utilisés par l’échographiste. 

Ceci permet non seulement d’évaluer la qualité des images mais également la qualité de l’auto 

évaluation faite par le praticien, et ainsi, sa capacité à juger au quotidien de sa pratique clinique.  

Dès cette procédure effectuée, le CEPPIM délivre une attestation d’EPP qui permet l’obtention 

du numéro d’identification de l’échographiste auprès du réseau afin qu’il participe au dépistage 
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combiné du premier trimestre en collaboration avec les biologistes.  

Cette EPP peut être combinée à une formation théorique initiale, permettant en outre d’obtenir 

une certification de la Fetal Medicine Foundation (FMF) de Kypros Nicolaides (London, UK), dans le 

cadre du partenariat entre SFAPE/CEPPIM et la FMF.  

 Pour tout renseignement, vous pouvez contactez le secrétariat de la SFAPE par mail à l’adresse 

suivante: secretariat.sfape@gmail.com 

 

 

1.3.3.2. Procédure d’EPP par le CFEF :  

 

Le Collège Français d’Echographie Foetale (CFEF) est une société savante française regroupant 1300 

professionnels de santé réalisant des échographies foetales. Le CFEF est un Organisme Agréé par la 

Haute Autorité de Santé pour l’évaluation des pratiques professionnelles. Depuis 2006, le CFEF a 

demandé à ses membres de participer à un programme de démarche qualité qualitatif des images 

échographiques du premier trimestre de la grossesse. Au 16 Novembre 2009, 1691 professionnels de 

santé se sont inscrits (sur les 3000 échographistes recensés) et 1100 ont été évalués ce qui représente 

1432 évaluations (voir la carte de France https://www.cfef.org/epp-carte-france.php).  

Le CFEF a créé un site Internet sécurisé (https://www.epp-echofoetale.fr/), exclusivement réservé aux 

programmes d’EPP-Echographie fœtale.  

Cet audit externe suit la procédure suivante :  

•Le participant en s’inscrivant via Internet, remplit une fiche signalétique afin de connaître ses 

coordonnées, le suivi ou non d’une formation médicale continu spécifique à l’échographie du premier 

trimestre, la pratique exclusive ou non de l’échographie foetale et la date de son début d’activité 

professionnelle. 

•Il envoie sur le site dédié et sécurisé 30 examens consécutifs comportant pour chaque examen, un 

cliché de la clarté de la nuque et un de la longueur crânio-caudale en indiquant la date du premier et du 

dernier examen. En cas de clichés papiers non numérisés, l’échographiste peut les adresser à l’adresse 

suivante : EPP-EchoFoetale, Les Tonnelles, 131 Avenue de LODEVE, MONTPELLIER  34080  

•Ces clichés sont automatiquement anonymisés dans le but d’effacer le nom de l’opérateur et celui de 

la patiente. 
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•La lecture des clichés se fait par un expert via Internet selon la grille de lecture CFEF/ CNRS. 

L’expert ne peut pas identifier le participant et réciproquement. Chaque expert a subi une étude de sa 

fidélité à évaluer. 

•A la suite de cette lecture, le participant reçoit par courrier électronique un rapport détaillé lui 

permettant de connaître les points à améliorer dans sa pratique professionnelle. Ce rapport permet à 

chaque professionnel de santé de connaître son score total, le score de chaque critère, le pourcentage 

de clichés insuffisants. Enfin il peut visualiser ces clichés jugés insuffisants.  

•A tout moment, le participant a la possibilité de refaire une nouvelle évaluation. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez le secrétariat du CFEF au 04 67 45 20 36 ou par mail : 

secretariat@epp-echofoetale.fr.  

Une aide en ligne est par ailleurs accessible par ce lien : https://www.epp-

echofoetale.fr/AideOperateur_fr/ 

 

1.4. Réponse du RSP 

Une fois les documents définis ci-dessus adressés au RSP, celui-ci adressera en retour par courrier un 

numéro d’identifiant valable pour une durée de 5 ans, renouvelable.  

Le modèle de courrier qui sera adressé aux échographistes et fourni en  annexe 2. 

La structure de ce numéro d’adhésion est détaillée en annexe 3. 

En cas de déménagement avec changement de réseau, l’échographiste ne pourra pas garder le même 

numéro d’identifiant. Une nouvelle demande devra être adressée à son nouveau RSP et il devra 

signaler son déménagement à son ancien RSP. 

 

1.5. Procédure d’utilisation du numéro d’identifiant pour la prescription des marqueurs sériques 

Pour être utilisable facilement par les laboratoires de biochimie, le numéro d’identifiant doit apparaître 

sur ou avec le bon de demande de marqueurs sériques, sous forme de code-barres.  

Pour cela, le RSP fournit à chaque échographiste une étiquette au format informatique jpg par email. 

Vous avez le choix entre plusieurs solutions pour faire apparaître cette étiquette : 

- insérer votre étiquette (format jpg) dans votre masque de compte rendu d'échographie. Veillez 

lors de cette procédure à ne pas déformer l'image de façon à ce que le code barre (format E39) reste 

lisible. 

- imprimer une planche d'étiquettes et en coller une systématiquement soit sur la feuille de 

prescription des marqueurs sériques du laboratoire, soit sur votre compte rendu d'échographie.  
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- Ces planches d’étiquettes seront fournies régulièrement aux échographistes par le laboratoire 

d’hormonologie du CHU de CAEN pour les prescripteurs demandant la réalisation des marqueurs 

sériques par le laboratoire d’hormonologie du CHU de CAEN. 

 

  

2. Engagement des échographistes 

L’échographiste devra s’engager à produire des images documentant la qualité des mesures effectuées. 

Deux clichés explicites doivent figurer dans le dossier médical de la patiente (compte rendu de 

l’échographie obstétricale du premier trimestre) : CN et LCC. Il est demandé aux échographistes de 

conserver également une copie de ces 2 clichés. 

Ces 2 clichés devront permettre de juger de la qualité des mesures de LCC et de CN.  

L’envoi des clichés ne sera pas requis lors d’une demande de marqueurs sériques de trisomie 21.  

Seule l’existence sur le bon de demande du numéro d’identifiant est requise. 

 

3. Contrôle qualité des échographies du premier trimestre 

Deux types de contrôle qualités seront mis en place ; l’un est qualitatif, et l’autre quantitatif. 

 

3.1. Quel contrôle de qualité qualitatif des mesures de clarté nucale ?  

Chaque échographiste devra conserver une copie de la photographie de la mesure de CN et de la LCC 

qu’il aura remis à la patiente et dont la mesure aura été utilisée pour remplir le bon de prescription des 

marqueurs sériques. 

Des contrôles qualités qualitatifs seront mis en place par le réseau de périnatalité de Basse Normandie. 

Ces contrôles qualités auront une valeur uniquement informative pour l’échographiste et non 

sanctionnante. Les modalités de ce contrôle seront définies et vous seront communiquées 

ultérieurement. Ces contrôles de qualité seront basés sur un audit rétrospectif des clichés de CN et de 
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LCC choisis de façon aléatoire. Il est donc nécessaire pour chaque échographiste de pouvoir fournir 

rétrospectivement ces clichés.  

Un délai de conservation de 2 ans est proposé par le RSP de Basse Normandie. 

 

3.2. Quel contrôle de qualité quantitatif des mesures de la clarté nucale : 

Chaque année la fédération des réseaux de périnatalité demande à l’association des biologistes agréés 

(ABA)  d’envoyer tous les résultats de CN et LCC avec les numéros d’identifiant. Tous les résultats 

des échographistes bas-normand seront ainsi renvoyés au RSP par l’intermédiaire des laboratoires 

autorisés. 

Une étude annuelle des médianes de CN au niveau régional et par échographiste sera possible.  

Ce rapport sera rendu à chaque échographiste. 

Les implications d’une déviation par rapport à la médiane nationale ou de la FMF à l’échelon 

individuel ou régional sont en cours d’étude par la FFRSP. 

 

4. Aspects pratiques de l’échographie du premier trimestre 

 

4.1. Quel matériel doit être utilisé par les échographistes? 

Les appareils échographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :  

• Existence d’un registre de maintenance tenu à jour. Ce registre consigne toutes les opérations 

de maintenance réalisées sur l’appareil échographique, maintenance que l’exploitant assure lui-

même ou qu’il fait assurer.  

• Présence d’un ciné-loop d’au moins 200 images,  

• Deux sondes, dont une sonde endo-vaginale  

• Présence d’un zoom non dégradant  

• Possibilité de mesures au 1/10ème de mm  
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La mise en œuvre d’un contrôle qualité réel sur fantôme, notamment lors des maintenances, sera un 

plus pour démontrer la cohérence des mesures qui doivent être rendues au 1/10ième de mm. Il faut 

pouvoir démontrer, en cas de problème juridique que l’appareil peut effectivement mesurer au 

1/10ième de mm.  

 

4.2. La datation de la grossesse 

La définition de la date de début de grossesse est effectuée lors de l’échographie du premier trimestre 

par mesure de la longeur crânio-caudale (LCC).  

Les règles de mesure de la LCC sont rappelées dans l’annexe 5. 

ATTENTION les  marqueurs sériques présentent des variations importantes entre 11 et 15 SA, la 

qualité de mesure de la LCC a un effet direct sur la qualité du dépistage, particulièrement sur les 

prélèvements réalisés à cette période. 

Le choix de la courbe de référence est laissé à l’échographiste. Pour mémoire, celle de Robinson et al. 

est la plus couramment utilisée (Robinson et al. BMJ 1973).   

ATTENTION c’est de cette mesure dont va dépendre la datation de la grossesse, il est donc de la plus 

haute importance de réaliser cette mesure selon une méthodologie stricte (annexe 5), afin d’interpréter 

avec exactitude la date du terme dépassé, les biométries fœtales… Une vérification rétrospective de 

l’absence d’erreur de terme doit pouvoir être effectuée en examinant la qualité de la coupe de LCC 

réalisée au premier trimestre de la grossesse.  

Concernant les grossesses gémellaires, la datation du début de grossesse sera également basée sur la 

mesure de la LCC. En cas de discordance de LCC lors de cette échographie du premier trimestre, il est 

recommandé de se baser sur la LCC du plus petit jumeau pour établir la date de début de grossesse à 

condition que cette discordance < 10 mm (Salomon LJ. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;26(5):512-6).  

 

 

4.3. Mesure de la clarté nucale 

La CN est mesurable si la LCC se situe entre 45 et 84 mm.  
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Les critères de qualités détaillés de la mesure de la CN tels que stipulés par la FMF 

http://www.fetalmedicine.com/fmf/ sont rappelés dans l’annexe 6. 

 

4.4. Compte rendu de l’échographie du premier trimestre 

L’échographie du 1
er

 trimestre de grossesse devra respecter les recommandations du CNTE 

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/sureau_henrion/rapport.pdf rappelées dans l’annexe 7.  

Le compte rendu de l’échographie du 1
er

 trimestre devra comporter les mesures de LCC et de CN.  

Concernant la mesure de CN, une auto-évaluation de la qualité des mesures de clarté nucale devra être 

effectuée par l‘échographiste après chaque examen au 1
er

 trimestre. Le score utilisé pour cette auto-

évaluation est celui de Herman (Herman et al. UOG 1998). Ce score est rappelé dans l’annexe 8. 

Au terme de l’échographie de dépistage réalisée au premier trimestre, l’obtention d’un score de 

Herman ≥ à 6 permettra de mentionner la mesure de CN en 1/10ème de mm dans le compte rendu.  

En cas de score inférieur ou d’impossibilité d’obtention d’une mesure correcte, l’échographiste devra 

clairement mentionner l’absence de mesure de la CN dans les conclusions du compte rendu.  

Si le terme le permet une seconde tentative de mesure de la CN par le même échographiste, réalisée 

quelques jours plus tard, est vivement recommandée.  

En cas d’impossibilité d’obtention d’une mesure de CN avec un score de Herman≥ 6, aucune mesure 

de CN ne devra être inscrite sur la feuille de prescription des marqueurs sériques. L’impossibilité de 

mesure de la CN avec un score de Herman ≥ 6 devra être mentionnée dans la conclusion du compte 

rendu de l’échographie du premier trimestre. Le calcul de risque combiné ne sera pas réalisé et la 

patiente bénéficiera des marqueurs sériques du second trimestre isolément.  

 

Document rédigé par 

 

Pr Michel HERLICOVIEZ 
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Dr Guillaume BENOIST 

Dr Marie-Hélène READ 

 Dr Natalie LEPORRIER 

 

Approuvé par le CPDPN du CHU de Caen et le RSP de Basse Normandie. 
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ANNEXE 1: Modèle de demande d’adhésion d’un professionnel réalisant des échographies 

obstétricales à un RSP 

 

Je soussigné (NOM, prénom, date de naissance) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

professionnel (gynéco-obstétricien – radiologue – autre) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

réalisant des échographies à (adresse professionnelle) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

numéro de téléphone (Fixe / Portable = facultatif) 

…………………………………………………………………………………….. 

adresse email 

……………………………………………………………………………………………. 

 

demande à adhérer au Réseau de Santé en Périnatalité de Basse- Normandie, en vue d’obtenir 

un numéro d’identifiant pour pratiquer la mesure de la clarté nucale et de la longueur crânio-

caudale au 1er trimestre de la grossesse. 

 

- Je déclare avoir une formation initiale en échographie fœtale et joins la photocopie du diplôme: 

Titre du diplôme : ………………………………………………………………………… 

Année d’obtention : …………. …………………………………………………………… 

 

- Je joins une attestation d’EPP à pratiquer cet examen en joignant un justificatif délivré par 

l’organisme agréé pour la pratique de l’échographie fœtale du 1er trimestre. 

Organisme de réalisation de l’EPP………………………………………………………… 

Année d'obtention de l’EPP : ……………………………………………………………… 

 

- Je joins une attestation de formation spécifique à l’échographie du 1
er

 trimestre en joignant un 

justificatif délivré par l’organisme de formation. 

 Organisme ayant organisé la formation…………………………………………………. 

 Date de la formation………………………………………………………………………. 

 

- Je m'engage à produire des images avec deux clichés explicites figurant dans le dossier médical 

et permettant de juger de la qualité de la mesure de clarté nucale et de la qualité du cliché de la 

longueur crânio-caudale selon les recommandations mentionnées dans le document intitulé 

« Stratégie de dépistage anténatal de la trisomie 21 en Basse Normandie : Document à l’usage 

des échographistes ». 

 

- J'atteste que le matériel échographique utilisé est conforme aux spécifications techniques 
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concernant le matériel échographique : existence d’un registre de maintenance tenu à jour, 

présence d’un ciné-loop d’au moins 200images, deux sondes, dont une sonde endo-vaginale, 

présence d’un zoom non dégradant, possibilité de mesures au dixième de millimètre. 

 

- Je m'engage à participer au suivi des médianes et de la distribution des mesures de la clarté 

nucale 

 

- Je m’engage à faire figurer mon numéro d’identifiant sur tous mes comptes rendus 

d’échographie du 1
er

 trimestre pour lesquels il a été possible de réaliser une mesure de la clarté 

nucale et de la longueur cranio caudale qui satisfont aux critères de qualité précisés dans l’arrêté 

du 23 juin 2009 ou sur le bon de prescription des marqueurs sériques maternels. 

 

- Je précise que je ne suis adhérent d’aucun autre Réseau de Santé en Périnatalité. 

 

Date                                                         Signature et cachet 

 

A adresser à : 

Mme Véronique LEROY 

Secrétariat périnatalité de Basse Normandie 

CHU de CAEN Pôle FEMME ENFANT 

Service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction 

Avenue de la Côte de Nacre 

14033 CAEN Cedex 9 

02 31 27 23 71 

leroy-v@chu-caen.fr 
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ANNEXE 2: Modèle de communication de l’adhésion de l’échographiste à un Réseau de Santé en 

Périnatalité 

 

Le Réseau de Santé en Périnatalité de Basse- Normandie a pris note : 

• de votre demande d'adhésion, 

• de votre formation initiale, 

• de votre formation spécifique à l’échographie du 1
er

 trimestre 

• de l'obtention d'une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) auprès d’un 

organisme agréé 

• de votre engagement concernant la qualité des clichés, de la qualité du matériel. 

 

En conséquence, elle vous attribue le numéro d'identifiant suivant : 

 

 

Vous devrez faire figurer ce numéro sur les comptes rendus d'échographie du premier trimestre 

de la grossesse ou sur les bons de prescription de marqueurs sériques maternels. 

Ce numéro vous est attribué pour cinq années à partir de l’année d’obtention de l’EPP. Vous 

devrez renouveler votre demande au terme des cinq années. 

Le Réseau de Santé en Périnatalité assurera avec tous les professionnels concernés, le suivi des 

mesures échographiques et biologiques, ainsi que le déroulement et les issues de grossesse. 

 

Date 

Président du RSP 
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ANNEXE 3 : Structure du N° identifiant 
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ANNEXE 4: L’EPP CEPPIM / SFAPE en pratique  

 

 

Voici en résumé la procédure pour faire votre EPP sur le site de la SFAPE : http://www.sfape.com/ 

 

Il faut tout dʼabord vous inscrire sur le site de la SFAPE, puis envoyer vos clichés (10 clichés LCC et 

10 clichés Nuques au format JPEG) dans la section "Membre" puis "Programme EPP 1er trimestre". 

 

Si vous n'avez pas suivi de formation 1er trimestre avec la SFAPE 

Il faut vous inscrire au CEPPIM en envoyant le règlement de 130 euro à lʼordre du CEPPIM à l'adresse 

suivante : 

C.E.P.P.I.M. 

62 Boulevard de Latour Maubourg - 75007 PARIS 

Tél : 01.53.59.34.00. – Fax : 01.45.51.83.15. 

secretariat@fnmr.org 

 

Si vous avez déjà fait une formation 1er trimestre avec la SFAPE (le 17/09/2008, le 14/01/2009, le 

23/02/2009 ou le 24/04/2009)  

La SFAPE prend en charge les 80 euro de formation. 

Dans ce cas là, il faut envoyer le règlement de 50 euro à l'ordre du CEPPIM ainsi quʼune 

photocopie de votre attestation de présence à la formation, à l'adresse suivant : 

 

Mlle HURTELOUP Edwige 

SFAPE 

10 av Gabriel Fauré 

94430 Chennevières sur marne 

 

Ensuite, le CEPPIM vous attribuera une attestation annuelle dʼEPP qui permettra lʼobtention de votre numéro 

dʼidentification d'échographiste auprès du réseau de votre choix. 
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Afin de faciliter et d’accélérer l’obtention de votre attestation d’EPP, merci de respecter la démarche 

détaillée ci-dessous :  

 

L’essentiel de la procédure est géré via le site sécurisé   www.sfape.com  

 

1°) Envoyer un mail à admin@sfape.com en spécifiant votre souhait de participer à l’EPP du premier 

trimestre. Vous recevrez une demande de règlement par chèque à l’ordre du CEPPIM , de 130€ 

correspondant à l’adhésion au CEPPIM (50€) et à l’inscription au programme d ‘EPP (80€). Ce règlement 

effectué il vous sera adressé une facture pour vos frais professionnels. Les radiologues peuvent contacter 

directement le CEPPIM qui transmettra leurs coordonnées à la SFAPE une fois leur règlement enregistré 

(250€ d’adhésion pour 5 ans d’emblée et toujours 80€ par programme d’EPP).  

2°) Inscrivez vous sur le site en cliquant sur le bouton prévu à cet effet (à droite de l écran)  

Le site vous génèrera un mot de passe que vous pourrez conserver ou remplacer par celui de votre choix  

 

3°) Connecter vous au site de la SFAPE (www.sfape.com)  

Identifier vous : votre adresse E-mail et votre mot de passe  
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Cliquez sur « Accueil »partie gauche de l’écran puis cliquez sur « Membre »  

 

 

Cliquez sur « Soumissions nouveaux clichés »  
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Cliquez sur « Ajouter des images »  

 

 

Charger vos images à partir de votre ordinateur en format « JPEG » en choisissant « choisir le fichier » : 10 

images de CN suivant les critères de Herman et 10 images de LCC  
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Lorsque vos 20 images sont chargées cliquez sur « Envoyer », il apparaît une fenêtre grisée : Cliquez sur « 

Fermer » .  

·Attention, la taille maximum ne peut dépasser 2Mo par envoi. Si vos clichés sont trop volumineux, vous 

pouvez les envoyer en plusieurs fois.  

· Vos clichés sont uploadés et stockés sur le site. Une fois que les 20 sont réunis sur le site, cliquez sur « 

envoyer » en bas de la page « Création d’un dossier EPP1 » : vos images sont définitivement envoyées.  

 

4°) Passez à votre auto-évaluation …Cliquez sur « Auto évaluation des clichés », votre dossier apparaitra  
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Cliquez sur la ligne à droite des vignettes et non sur une vignette  

 

Cliquez à nouveau sur la ligne à droite de la première vignette  
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Les images apparaîtront avec une grille de correction  

 

Coter chaque cliché puis cliquez sur « Validez et suivante », une fois vos 20 clichés cotés cliquez sur           

« Validez » puis après avoir éventuellement ajouter un commentaire cliquez sur « Envoyez la correction ».  

Vos clichés sont anonymisés et envoyés à un expert pour correction.  

Vous recevrez après quelques jours votre attestation d’EPP qui vous permettra de vous inscrire auprès du 

Réseau de Périnatalité de votre choix.  

Les résultats de votre autoévaluation ainsi que ceux de l’évaluation d’expert sont consultable sur le site, 

menu membre, dans « liste des dossiers »  

 

 

 


