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Edito
La Loi de Modernisation de notre système de santé promulguée début 2016 a définitivement entériné
et étendu aux autres professions de santé la notion de Conseil National Professionnel (CNP) introduite
depuis six ans par la FSM. Le décret en Conseil d’Etat du 8 juillet 2016 a confirmé les missions confiées
aux CNP dans le cadre de la réforme du DPC et prévoyait un autre décret sur l’organisation, les missions
et le financement des CNP et de leur structure fédérative qu’est la FSM. Pour des raisons techniques, la
publication de ce texte s’appuyant sur un rapport IGAS rendu à la fin de l’été 2016 n’a pas encore eu lieu,
mais elle devrait intervenir à l’automne. Ce deuxième décret devrait notamment officialiser la gestion des
registres par nos CNP et leur rôle de centre de ressources et d’expertise.
Un autre chantier essentiel est l’élaboration et la gestion des parcours professionnels que les CNP vont être
amenés à proposer, qui sera certainement un élément important à prendre en compte dans la réflexion
entreprise sur le maintien des compétences ou la recertification. Sur ce sujet, comme sur les autres, la
FSM et ses CNP seront certainement des sources de propositions constructives et des acteurs importants
du dispositif mis en place, grâce à leur structuration et à leur mode de fonctionnement.
Dans tous ses échanges et ses discussions avec les autres intervenants du monde de la santé le bureau de
la FSM a continué de s’appuyer sur les travaux des différents comités issus des CNP. Le Comité DPC animé
par Francis Dujarric et Philippe Orcel a bien sûr joué un rôle important dans le cadre de la mise en place
de la réforme du DPC, en conduisant notamment une réflexion sur les parcours de DPC et la structure du
portfolio du médecin spécialiste, et en accompagnant les ODPC dans les procédures de ré enregistrement
de leur dossier. En continuité avec les travaux du comité DPC, et après consultation des CNP, l’AG de la
FSM a également désigné ses représentants dans les différentes instances de l’ANDPC.
Grâce aux travaux du Comité Registres et Systèmes d’Information animé par Jean-Luc Dehaene
et Philippe Orcel, la mise en place du portail des registres de la FSM est un succès. Six projets ont été
validés en 2016, concernant des spécialités médicales et chirurgicales. L’année 2017 verra ce projet initié
avec l’ANSM se renforcer et s’améliorer, une dizaine de registres devant être intégrés à la plateforme d’ici
la fin 2017. De nouvelles fonctionnalités devraient aussi être développées, telles que la possibilité d’un
remplissage à partir de tablettes.
Le Comité Pathologies Chroniques animé par Yves Grillet et Jean-Michel de Korwin a pour sa part poursuivi
la réflexion sur une démarche de type « Choosing Wisely », et la FHF qui vient de signer avec Choosing
Wisely s’est engagée à faire appel à la FSM et aux CNP pour conduire ses travaux.
Comme les années précédentes, la FSM a répondu aux différentes saisines ou demandes d’expertise du
ministère de la santé, de l’IGAS, des ARS.
En 2017, la FSM va être amenée à modifier ses statuts pour les adapter à la réforme du 3ème cycle des
études médicales et aux textes officialisant les missions des CNP et de la FSM. Ce travail préparé au sein
du Comité Structures et Gouvernance qu’anime Bertrand Dureuil aboutira à l’automne 2017.
En quelques années, la FSM et les CNP sont devenus des acteurs incontournables. Ils vont continuer de
l’être, pour contribuer à la qualité de notre système de santé à laquelle nous sommes tant attachés.
Une fois encore, au nom de tous, j’adresse tous nos remerciements à notre déléguée générale Valérie Le
Borgne pour son écoute, sa grande compétence, et la qualité de son travail quotidien au service de tous.
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM
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Le périmètre et les objectifs de la mission
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé a demandé en janvier 2016 au chef de l’Igas de conduire une
mission visant à définir de manière règlementaire les missions, l’organisation et le financement des CNP
et de la FSM. Cette mission a constitué un élément fort de l’année 2016. Elle a généré un grand nombre
de discussions avec les responsables de la mission, avec les CNP mais aussi entre la FSM et certains de ses
partenaires, dont notamment le CNOM et le Collège de la Médecine générale.
Cette mission a également été un élément fédérateur car elle a permis à un consensus de se dégager sur
de nombreux aspects liés à l’organisation et aux hypothèses de financement de la FSM et des CNP.

Le périmètre et les objectifs de la mission
La lettre de mission signée par Etienne Champion, directeur de Cabinet de Marisol Touraine indiquait :
Les conseils nationaux professionnels médicaux sont actuellement regroupés dans la FSM hormis
les spécialistes en médecine générale qui se sont dotés d’une organisation spécifique, le collège de la
médecine générale (CMG).
La loi de modernisation de notre système de santé réforme le dispositif du DPC et donne aux CNP une
place majeure dans le portage du dispositif.
D’autres missions pourront à l’avenir leur être confiées. Ainsi dans le cadre de la grande conférence de la
santé, est envisagé de bâtir progressivement un processus continu de recertification des professionnels
de santé dont la mise en œuvre serait confiée aux CNP.
[…]
Une réflexion globale doit donc être menée pour que l’ensemble des CNP, l’organisme fédérateur qu’est la
FSM, le CMG, et les collèges de bonnes pratiques des différentes professions de santé puissent bénéficier
d’un statut et des ressources nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Vous devrez analyser les différentes options proposées, leur faisabilité juridique et leur impact sur le statut
à donner aux CNP; il conviendra également d’en mesurer l’acceptabilité par les professionnels concernés
et leurs représentants Enfin, vous devrez identifier les modifications d’ordre législatif ou réglementaire
nécessaire à leur mise en œuvre.
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Le déroulé de la mission
Son déroulé
La mission a été menée par Pierre Aballéa et Maryse Fourcade de mars à juillet 2016. Elle s’est appuyée
à la fois sur l’analyse de documents fournis ainsi que sur de nombreux échanges avec la FSM et les CNP.
La FSM a mis à la disposition des deux membres de l’IGAS toutes les informations relatives à
sa constitution et à sa gouvernance sur la période 2010 à 2015 :
l’historique du passage d’une fédération regroupant initialement les sociétés savantes à une fédération
regroupant des CNP;
les rapports de gestion, comptes rendus des Assemblées générales et des Conseils d’Administration;
les comptes rendus des réunions des différents comités et les documents produits, comme par
exemple la charte des CNP ainsi que les statuts type élaborés par le comité Structures et gouvernance;
la liste des conventions de partenariat;
le bilan des saisines reçues par la FSM en 2015.
La FSM a également produit des tableaux précisant la structuration des CNP, leur composition, leur année
de reconnaissance par la FSM, les noms des organismes composant le CNP et leur typologie : société
savante, société professionnelle, collège universitaire, organisme d’accréditation, autres.
Ces tableaux ont été validés par Bertrand Dureuil, responsable du comité Structures et gouvernance. Ce
travail a permis d’identifier de manière précise les 343 structures représentées au sein de la FSM à travers
les CNP.
Leur élaboration a été l’occasion d’échanges entre Pierre Aballéa et Bertrand Dureuil sur un certain
nombre d’enjeux :
le lien entre CNP et intitulés de DES/DESC et les évolutions possibles dans le cadre de la réforme
du 3 ème cycle;
la représentativité des CNP à travers l’identification de l’ensemble des structures membres des
CNP;
la possibilité de définir une typologie qui permette d’englober toutes les structures membres des
CNP;
le « score de maturité » des CNP. Bertrand Dureuil a expliqué que l’évaluation réalisée jusqu’à présent
par la FSM reposait sur une analyse de l’adéquation entre les statuts déposés et les recommandations
de la FSM. Ce taux est, sur ce plan, voisin de 95 %;
Compte tenu du changement profond qu’introduisait la mise en place des CNP dans la représentation
médicale, le comité Structures et gouvernance a fait le choix de ne pas procéder à un audit du
fonctionnement des CNP. Des réflexions ont toutefois été lancées sur ce que pourrait recouvrir
une forme de labellisation. Dans le contexte d’un financement externe, le préalable d’une labellisation
serait incontournable et probablement assez bien accepté;
la possibilité de déterminer les effectifs des CNP, élément indispensable dans la réflexion sur la
construction de simulations de revenus par CNP si un modèle de cotisation per capita était proposé;
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Ces réflexions ont également pris en compte les modalités de représentation médicale adoptées par d’autres
pays. Olivier Goëau-Brissonnière a transmis une note sur l’organisation retenue au Canada, aux Etats-Unis ainsi
qu’au Royaume Uni. Dans chacun de ces pays, un organisme géré par les médecins est chargé du maintien de
la compétence ou de la certification des médecins. Il s’agit du Collège Royal des médecins et chirurgiens du
Canada, de l’American Board of Medical Specialties ou encore du Royal College of Physicians et du Royal
College of Surgeons en Angleterre. La FSM pourrait avoir un rôle comparable.
Les échanges avec les CNP et la FSM
Des rencontres ont régulièrement eu lieu tout au long de la mission.
Maryse Fourcade et Pierre Aballéa ont rencontré de manière séparée les représentants des CNP d’ORL et
de chirurgie cervico-faciale, d’Anesthésie – Réanimation et de Radiologie.
Ils ont par ailleurs demandé à la FSM d’organiser une réunion associant les représentants des CNP de
Chirurgie Digestive et viscérale, de Pneumologie, de Gériatrie, et de Pédiatrie. Elle a eu lieu le 26 mai.
Les principales questions évoquées ont été les suivantes :
structuration du CNP : historique, conformité à la charte des CNP de la FSM, modalités de fonctionnement,
budget;
missions actuelles et à venir de la FSM et des CNP, y compris au-delà de l’article de loi sur le
DPC : définition et suivi du parcours professionnel, recertification, registres, centre de ressources
d’expertise médicale, conduite d’évaluations et d’expertises, constitution de groupes de travail;
attentes vis-à-vis de la mission Igas.
Les CNP ont adressé aux responsables de la mission suite à la réunion un certain nombre de documents
attestant de leur composition et de leur rôle : liste des membres du CNP, derniers comptes rendus d’AG et
de réunions de bureau, bilans comptables 2014 et 2015, liste des saisines reçues et des réponses effectuées.
Plusieurs points d’étape ont, de plus, été organisés avec les membres du bureau de la FSM.
Bertrand Dureuil en tant que responsable du Comité Structures et gouvernance a été associé à la réflexion
sur les statuts et la composition des CNP et de la FSM. Jean-Luc Dehaene et Philippe Orcel, en tant que
trésorier et trésorier adjoint, ont été associés aux réflexions sur le financement des CNP.
Quatre pistes ont principalement été évoquées par Maryse Fourcade er Pierre Aballéa sur le sujet du
financement :
un prélèvement auprès des financeurs du DPC (ANDPC et OPCA) sur le dépôt des programmes
de DPC;
une cotisation sur la Formation Professionnelle (CFP) pour les libéraux et auprès des employeurs
pour les salariés;
une cotisation spécifique via l’URSSAF et l’ACOSS;
une cotisation qui serait perçue par le CNOM intégrée ou non à la cotisation ordinale.
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Les conclusions de la mission
L’objectif pour les responsables de la mission était d’arriver à conjuguer une cotisation professionnelle qui
permette aux CNP et à la FSM d’être indépendants vis-à-vis des pouvoirs publics et des tutelles, mais qui
fasse aussi participer les professionnels. L’enjeu était, enfin, que cette cotisation puisse être évolutive en
fonction des missions et services rendus.
L’hypothèse de sources de financement mixtes émanant à la fois des professionnels et des pouvoirs publics
compte tenu de la participation de la FSM et des CNP à des missions de service public a donc été largement
discutée.
La FSM a souhaité associer étroitement les CNP à cette démarche et recueillir leur avis.
Trois réunions ont été organisées par la FSM les 19 février, 9 mars et 10 mai, afin de les tenir au courant
des discussions menées. 19 CNP y ont participé.
Une très grande majorité d’entre eux s’est exprimée en faveur de la mise en place d’un financement spécifique
des CNP et de la FSM. L’idée d’une cotisation équivalente à une CS a été évoquée lors de ces réunions et
largement acceptée.

Les conclusions de la mission
La FSM n’a pas été destinataire du rapport remis à la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Maryse
Fourcade et Pierre Aballéa sont toutefois venus lui présenter leurs conclusions.
Ils ont indiqué globalement partager la vision de la FSM et des CNP sur les missions qui pourraient leur
être confiées, missions qui vont au-delà du champ du DPC. Ces missions sont déjà reconnues pour la
FSM à travers la convention signée avec le Ministère de la Santé. La publication d’un décret sur les
CNP serait l’occasion de les officialiser notamment dans deux champs clefs : la gestion de registres et la
reconnaissance du rôle de centre de ressources et d’expertise.
Sur le plan financier, la mission a indiqué qu’elle allait attirer l’attention de la Ministre sur la nécessité de
prendre des mesures rapides pour consolider la situation financière de la FSM et que son rapport intègrerait
plusieurs hypothèses. La nécessité de mutualiser en partie les moyens accordés pour permettre aux CNP
moins importants en nombre de fonctionner de manière satisfaisante a été partagée. La mission a enfin
exprimé qu’il lui paraissait important d’identifier une fonction d’audit qui pourrait être confiée à la FSM
en ce qui concerne les spécialités médicales ou à tout le moins une fonction qui lui permettrait de se
porter garante du bon fonctionnement des CNP, compte tenu de l’introduction d’un financement public.
La FSM a apprécié la conduite de cette mission car elle a été réellement associée aux discussions. Sur
des points sensibles comme les modalités de financement, toutes les hypothèses lui ont été soumises
et elle a eu l’occasion de pouvoir échanger et faire part de son point de vue.
Un courrier commun signé par le CNOM, le CMG et la FSM en novembre 2016 a montré qu’il existait un
accord entre ces acteurs en faveur de la mise en place d’une cotisation qui serait perçue par le CNOM.
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Comité DPC
Réunions
19 janvier
24 mars
24 mai
8 septembre
15 novembre

Composition du comité en 2016
Responsables du comité : Dr Francis Dujarric
Pr Philippe Orcel

Membres
Dr Patrick Assyag - CNP de Cardiologie (CNPC)
Pr Isabelle Barillot - CNP de Radiothérapie Oncologique
Dr Geneviève Barde-Rottier - CNP de Médecine Vasculaire (CNPMV)
Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
Dr Jean-Jacques Cabaud - CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires
(CNP V3TC)
Dr Thomas de Broucker - CNP de Neurologie
Pr Fédérique Capron - CNP des Pathologistes (CNPath)
Dr Sébastien Cazaban - CNP de Chirurgie Vasculaire
Dr Béatrice Cochener - CNP d’Ophtalmologie
Dr Liliane Cret - CNP de Pédiatrie (CNPP)
M. Michel Daigne - Ecole Centrale Paris
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie (G4)
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes (CNPI)
Dr Françis Dujarric - CNP de Chirurgie Maxillo faciale et Stomatologie
Dr Béatrice Dupin - CNP d’Hépato Gastro Entérologie (CNP-HGE)
Pr Patrice François - CNP de Santé Publique (CNP-SP)
Pr Luc Frimat - CNP de Néphrologie
Dr Sébastien Gallien - CNP d’Infectiologie (CNP-FFI)
Dr Nicole Garret-Gloanec - CNP de Psychiatrie
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie Vasculaire
Dr Jean-François Gravié -CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive (CNPCVD)
Pr Bernard Hédon - CNP de Gynécologie et Obstétrique (CNPGO)
Pr Christian Hérisson - CNP de Médecine Physique et de Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
Pr Bruno Housset - CNP de Pneumologie
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre - CNP de Médecine Intensive Réanimation
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF (CNP ORL)
Pr Jean-Dominique de Korwin -CNP des internistes (CNPI)
Dr Gérard Lopez - CNP de Médecine Légale et Expertise médicale
Dr Philippe Montupet - CNP de Chirurgie de l’Enfant
Pr Bruno Moulin - CNP de Néphrologie
Pr Olivier Mundler - CNP de Médecine Nucléaire
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie
Dr Yves Passadori - CNP de Gériatrie
Pr Dominique Pateron - CNP de Médecine d’Urgence
Dr Pierre Perucho - CNP d’Anesthésie-Réanimation
Pr Bach-Nga Pham - CNP d’Allergologie et d’Immunologie (CNPAI)
Dr Denis Prunet - CNP d’Urologie (CNPU)
Pr Charles de Riberolles -CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CNP-CTCV)
Dr Fabienne San Galli - CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métabolliques
Dr Pascal Schmidt - CNP de Nutrition
Pr Véronique Trillet-Lenoir - CNP d’Oncologie médicale
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Le comité DPC a contribué en 2016 à produire les éléments attendus par le Ministère dans le cadre de la
réforme du DPC. Les saisines ont concerné des éléments structurants des changements envisagés. Le
comité a ainsi proposé une définition du contenu des parcours de DPC ou de l’architecture du portfolio
que la FSM a portés au nom de tous les CNP.
Il s’est aussi attaché à produire un certain nombre d’analyses à partir du bilan effectué par les membres de
la première CSI. Ces réflexions ont notamment porté sur la façon d’améliorer la façon dont la CSI pouvait
mener son analyse scientifique et indépendante des actions de DPC.
Le comité a conduit en parallèle une réflexion sur les enjeux de cette réforme pour les CNP. Le décret du 8
juillet 2016 constitue une réelle reconnaissance de leur action et les place au cœur du dispositif mais limite
aussi sur certains aspects leur rôle à la production de recommandations. La question de la possibilité pour
les CNP d’enclencher dans ce contexte une dynamique a été au cœur des discussions.
Le comité DPC s’est enfin attaché à accompagner les ODPC de spécialité afin qu’ils puissent anticiper les
changements en cours et s’adapter au mieux aux nouvelles procédures dont la complexité s’est accrue.

Réflexion sur les parcours
Le Ministère a sollicité, en janvier 2016, la FSM dans le cadre de la préparation des textes d’application de
l’article 114 de la loi de modernisation de notre système de santé. Cet article, qui redéfinit le DPC, confie
aux CNP la mission de proposer un parcours pluriannuel de DPC qui permette à chaque professionnel de
satisfaire à son obligation.
Il était demandé à la FSM de faire des propositions concrètes sur le parcours de DPC.
Le comité DPC a été chargé de réfléchir à la construction d’un document synthétique que la FSM pourrait
porter au nom de tous les CNP.
Cette réflexion a abordé deux aspects principaux :
la composition du parcours sur la période triennale,
la structure du portfolio du médecin spécialiste.
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La composition du parcours DPC
La saisine de la DGOS impliquait d’arriver à définir sur la période triennale :
la combinaison jugée nécessaire pour le maintien, l’actualisation des connaissances et des compétences
entre formation, EPP et gestion des risques;
la répartition entre programmes intégrés et actions distinctes (les «briques»);
la proportion jugée minimale des actions ou programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations
pluriannuelles prioritaires prévues par l’arrêté du 18 décembre 2015.
La réflexion du comité a d’abord porté sur les catégories d’actions que le parcours proposé par les CNP
pouvait comprendre. Quatre catégories ont été identifiées :
les formations portées par différents organismes sous l’autorité des médecins, par exemple les
sociétés savantes,
les actions d’analyses de pratiques qui peuvent être réalisées individuellement ou en groupe et
dont le contrôle en termes de qualité est d’abord local, notamment par les CME,
les actions de gestion de risques mises en place sous l’égide de la spécialité,
et à la convergence des trois actions précédentes, les programmes intégrés associant analyse des
pratiques et formation médicale, programmes portés par les ODPC de spécialité.
Après discussion, les membres du comité DPC ont retenu une architecture générale du parcours comprenant :
un programme intégré qui peut durer entre 1 et 3 ans, programme qui réponde aux orientations
prioritaires,
des actions isolées. Chaque année, il faudrait suivre une action de formation et une action d’analyse
des pratiques ou de gestion des risques Ces actions devraient au moins une fois sur la période
triennale correspondre à une orientation prioritaire.
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Les enjeux pour les CNP : enclencher à travers la définition du parcours une dynamique
individuelle et collective
Cette nouvelle mission confiée aux CNP constitue un enjeu que les membres du comité ont également
analysé.
Michel Daigne en a proposé la synthèse suivante :
Le CNP doit s’assurer de la cohérence opérationnelle entre le parcours du médecin, les actions qui s’y rapportent et les orientations nationales.
Le nouveau dispositif qui lui confie la définition des parcours lui impose dans les trois premières années
de sa mise en place :
de s’assurer de l’existence d’un nombre suffisant d’actions à la fois en termes de qualité et de quantité.
Ce point renvoie à la problématique du développement d’une offre de DPC par les ODPC de spécialité
alors que la réforme supprime l’obligation de suivre des programmes intégrés de DPC;
d’étudier comment les parcours suivis par les médecins de la spécialité s’intègrent dans les orientations
nationales qu’il a définies ;
de faire adhérer les médecins de la spécialité au fait de suivre ce parcours afin d’enclencher une
dynamique positive à travers l’amélioration individuelle et collective de la compétence au sein de
la spécialité.
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Quatre illustrations de construction du parcours
Plusieurs CNP ont contribué à la réflexion du comité DPC en portant à sa connaissance les modalités selon
lesquelles ils envisageaient de le mettre en oeuvre ou le contenu du parcours.

DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE CNP DE MÉDECINE VASCULAIRE
Une architecture générale qui peut se décliner quelle que soit la spécialité du médecin

Information médicale
(congrès nationaux ou
internationaux)

Formation médicale
continue

Un programme de DPC
intégré et indemnisé
réalisé par un ODPC

Autres actions hors
catégories précédentes
(publication,
action de formateur,
études cliniques ou
épidémiologiques etc.)

Évaluation des pratiques
professionnelles

Dans chaque catégorie, le CNP choisit les actions ad hoc et leur attribue un nombre de crédits-CNP.
La validation triennale consisterait à atteindre un nombre minimum de crédits dans au moins 3 catégories
de DPC.
Ce dispositif permettrait d’harmoniser les parcours au sein de la spécialité tout en laissant :
au médecin : le choix de son parcours, ce choix serait diversifié par l’introduction de la nécessité
de suivre des actions d’au moins 3 catégories différentes
au CNP : le choix de ses objectifs en terme de qualité par les crédits accordés à chaque action.
Par assimilation aux crédits de FMC européens (en moyenne une validation pour 50 crédits par an), le CNP
a proposé pour la médecine vasculaire 150 crédits en 3 ans dans au moins 3 catégories.
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PROPOSITIONS DU CNP DE CHIRURGIE DIGESTIVE ET VISCÉRALE POUR LA DÉFINITION
D’UN PROGRAMME MINIMAL DE DPC SUR TROIS ANS :
- la réalisation d’une action analyse de pratiques
professionnelles (audit, registre, chemin clinique,
publication, présentation…) en lien avec une
recommandation de bonne pratique, une solution
sécurité patient ou tout autre référentiel de
la spécialité. Cette APP doit être validée par la
CME de l’établissement

- La participation aux RMM et RCP de la
spécialité (attestation délivrée par la CME de
l’établissement)
ET
- le suivi d’une formation continue délivrée
ou validée par une société savante du CNP
(congrès, DU...)

OU
- la participation à un programme intégré de
DPC (cognitif + analyse de pratique) délivré par
un organisme de DPC de la spécialité reconnu
par le CNP de Chirurgie Digestive et Viscérale
OU
- la participation au programme de l’accréditation
des médecins de la spécialité

PROPOSITION SOUMISE AUX MEMBRES DU CNP HGE POUR LA COMPOSITION
DU PARCOURS DPC
Première formule
Participation à un programme intégré de DPC (cognitif + analyse de pratiques) délivré par un organisme
de DPC de la spécialité reconnu par le CNP
L’analyse de pratiques professionnelles devant comporter au moins 2 étapes : AVANT et APRÈS.
La brique « Analyse des Pratiques » pourrait comprendre :
La participation aux RMM, RCP, staffs de spécialité pouvant représenter une des 2 étapes sur
attestation de la CME ou du réseau de cancérologie, hépatologie,MICI…
La participation au suivi d’une cohorte, à un observatoire national non rémunéré, à un registre
La participation sur attestation de la CME aux EPP d’établissement (dans le cadre des visites de
certification)
Seraient prises en compte pour la partie cognitive :
les étapes cognitives délivrées ou validées par une société savante du CNP (congrès FMC nationales
ou régionales)
Les DU validés par le CNP de la spécialité.
Seconde formule
Participation au programme de l’accréditation des pratiques à risque des médecins de la spécialité.
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PROPOSITIONS DU CNP DE MÉDECINE INTERNE À PARTIR DU CONCEPT DE COMPÉTENCE
La compétence est à la fois la capacité de mener à bien et l’autorité dont on est investi pour réaliser les
missions dans une fonction donnée.
Ainsi définie et appliquée au DPC, le volet « capacité » de cette notion de compétence est attesté par
le e.portfolio qui regroupe le parcours de formation du professionnel de santé. Son volet « autorité » est
objectivé par la re-certification.
Ces deux aspects de la compétence renvoient à 3 exigences :
le maintien des connaissances par l’actualisation des savoirs,
le maintien des habiletés par l’amélioration des pratiques et du savoir-faire,
l’acquisition d’un comportement adapté à la fonction par le savoir-être.
Ainsi un ODPC se doit de proposer dans ses programmes, chaque fois que possible, une réponse à ces
exigences.
MEDINT-DPC, l’ODPC de la médecine interne dispose des briques suivantes pour construire les programmes
de la spécialité :
deux congrès nationaux (séances plénières, ateliers et clubs) pour satisfaire à l’exigence 1,
un exercice diagnostique national (les printemps de la médecine interne) et les EPP réalisées
en services hospitaliers (la spécialité étant pour l’essentiel hospitalière ou mixte) pour satisfaire
à l’exigence 2,
un séminaire national professionnel (les Journées Claude Laroche organisées sous l’égide du
CNPI) pour satisfaire à l’exigence 3.
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L’architecture du portfolio
L’article 114 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit que l’ensemble des actions réalisées au
titre de l’obligation de DPC sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d’utilisation sont
définis par le CNP compétent.
La connaissance de ces informations donnera au CNP la capacité d’ajuster les orientations prioritaires et
de perfectionner les actions.
Le comité DPC a proposé un cadre général sur lequel pourrait reposer l’architecture du portfolio.
Il contiendrait deux parties
1. La première aurait comme objectif de permettre la réalisation d’un état des lieux de la pratique
et de la formation continue du médecin. Un chapitre consacré à la formation initiale pourrait y
être intégré.
2. La seconde serait consacrée à l’analyse des besoins en termes :
		
d’amélioration des compétences,
		
d’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques,
		
de mise à niveau ou hyper spécialisation.
Elle préciserait les moyens envisagés pour y répondre : audit, analyse collective des besoins, réflexion
personnelle ou analyse des erreurs ainsi que le choix entre acquisition de connaissances et amélioration de
la pratique et enfin les modalités retenues : formations théoriques et formations pratiques.
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L’anticipation de la mise en place de la réforme

L’analyse des textes relatifs au DPC
Le comité DPC a été associé et tenu informé de l’ensemble des étapes de la concertation menée
par la DGOS sur le projet de décret relatif à l’organisation du DPC ainsi que sur les textes créant
« l’Agence Nationale du DPC ».
La réunion du comité du mois de mai 2016 a été notamment consacrée à la présentation de la version
finalisée du projet de décret sur l’organisation du DPC.
Le comité a relevé qu’il comportait des éléments positifs au titre desquels l’affirmation du rôle des CNP et
de leur structure fédérative, la FSM.
Les CNP se voient confier 3 missions. Ils sont chargés de proposer les orientations prioritaires de DPC, le
parcours pluriannuel ainsi que le document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer
l’ensemble des actions de DPC qu’il a réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
La définition de la composition des CNP est simple, il est indiqué qu’ils assurent une représentation des
différents modes d’exercice. Le texte indique que leur composition sera définie de manière complémentaire
par un décret en Conseil d’Etat.
Certains aspects ont été jugés plus décevants :
l’abandon de la nécessité d’associer deux briques, les ODPC ayant désormais la possibilité de produire
des actions de toute nature. La FSM a toutefois obtenu que la notion de programme soit réintroduite
au travers de la disposition suivante : « Les actions peuvent être suivies de façon indépendante. Elles
peuvent également être associées dans le cadre d’un même programme ».
la définition d’un socle minimum qui ne comprend que deux actions à réaliser sur une période de
trois ans pour satisfaire à l’obligation de DPC, l’une d’entre elles correspondant à une orientation
prioritaire.
Compte tenu du caractère très réducteur de cette obligation, la FSM a demandé avec le CNOM et le Collège
de la Médecine Générale à ce que le terme de portfolio soit retiré du texte.
Le décret fait désormais référence à un « document de traçabilité ». Le portfolio qui sera nécessairement
plus large pourra ainsi être mis en place dans le cadre d’un dispositif de maintien des compétences.
Le comité DPC a acté que, si l’obligation était en effet très en deçà de ce qui était attendu et réalisé par les
médecins, les CNP auraient la possibilité de proposer des parcours plus complets correspondant mieux
aux enjeux de leur spécialités. Cette situation représente un défi important, la réussite dépendra de la
capacité des CNP à communiquer vers les médecins et à les faire adhérer à la démarche de parcours.
Le comité DPC a conclu que la perspective qui se dessinait pour la FSM et les CNP était de considérer que
cette définition par les CNP d’un parcours constituait un élément précurseur ou une première étape d’une
démarche de maintien des compétences qui pourrait être spécifique aux médecins. Les travaux initiés suite
à la Grande Conférence de Santé vont en effet dans ce sens.
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Les missions confiées aux CNP dans le cadre de la réforme du DPC
(Article R 4021-2 du décret du 8 juillet 2016)

Les CNP
proposent

Le portfolio qui retrace l’ensemble
des actions DPC suivies
par le professionnel au titre de son
obligation triennale

Les orientations prioritaires de
DPC

Le parcours pluri annuel de DPC de
la spécialité

Ils apportent leur concours aux instances de l’ANDPC notamment pour la définition des critères
d’évaluation des actions de DPC et l’élaboration de plans annuels de contrôle.
Ils proposent, en lien avec le Haut Conseil du DPC, les adaptations des méthodes de DPC définies par
la HAS qu’ils jugent utiles.
Ils assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels.
Leur avis peut être sollicité :
• par le Ministre chargé de la Sante et le Haut Conseil du DPC sur les modifications
éventuelles du développement professionnel continu et l’évaluation de son impact
sur les pratiques professionnelles,
• par les instances ordinales, les ARS et les employeurs auprès desquels les professionnels
justifient de leur engagement dans le DPC.
A noter : les CNP ne peuvent pas exercer des activités en tant qu’organisme ou structure de formation continue
ou de DPC (article r 4021-1)

Le comité a également été tenu régulièrement au courant de l’avancement des travaux menés par la mission
IGAS à la demande de la Ministre des Affaires sociales et de la santé.
Olivier Goëau-Brissonnière est intervenu de manière régulière lors des réunions du comité pour informer les
membres du comité des pistes envisagées par Pierre Aballéa et Maryse Fourcade au sujet du financement
des CNP.
Ces échanges ont permis d’évaluer auprès des représentants de la quasi-totalité des spécialités l’acceptabilité
des solutions envisagées par la mission et d’en faire part à ses responsables.
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La mise en place de la réforme : désignations au sein des instances de l’ANDPC,
accompagnement des ODPC dans la procédure de réenregistrement des actions et
réflexion sur les critères d’évaluation des actions
Les désignations
Les discussions au sein du comité DPC ont essentiellement porté sur les désignations de représentants de
la FSM au sein de la CSI.
La CSI des médecins comporte désormais deux sous-sections : la sous-section des médecins généralistes et
la sous- section des médecins spécialistes.
Il a été demandé à la FSM, pour la sous-section des médecins spécialistes, de désigner 26 membres, 13
titulaires et 13 suppléants. Le nombre de CNP de spécialités s’élevant à 47, il a été nécessaire de procéder à
des regroupements de spécialités comme cela avait déjà été le cas les précédentes désignations en 2011.
Pour parvenir aux propositions qui ont été faites, le bureau de la FSM a tenu compte :
des engagements pris en Assemblée Générale lors des précédentes désignations. Une alternance a
été recherchée au sein des regroupements de spécialités de manière à ce que le titulaire soit issu
d’une spécialité différente.
de la nouvelle liste des DES et de la création de co-DES
de la proximité des spécialités,
de l’implication des spécialités dans la vie de la FSM (Comité DPC, CSI, cotisations)
La FSM a relayé le souhait des membres de la précédente CSI de voir les suppléants être réellement
associés aux réunions dès la mise en place des nouvelles instances et être chargés d’une réelle mission
d’évaluation. Cette absence de reconnaissance avait conduit un nombre conséquent de désistements chez les
suppléants. La FSM a donc insisté auprès de l’ANDPC sur la nécessité de les impliquer dans l’analyse des
dossiers. Cette démarche avait également comme objectif de permettre de mieux équilibrer la charge de
travail des binômes titulaires/suppléants.
En ce qui concerne la CSI des Biologistes Médicaux, la FSM a désigné en accord avec le CNP de Biologie
Médicale huit titulaires et huit suppléants.
Jean-Luc Dehaene, membre du comité DPC, Francis Dujarric et Philippe Orcel, qui en sont les responsables,
ont été désignés par la FSM comme ses représentants au Haut Conseil du DPC.
Deux représentants de la FSM ont été élus dans les instances de l’ANDPC :
Jean-Michel Klein est devenu Président de la CSI des médecins
Francis Dujarric fait partie, en tant que représentant des CNP, du bureau du Haut Conseil du DPC
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L’accompagnement des ODPC dans les procédures de ré enregistrement de leur dossier
Le comité DPC a consacré un temps important à faire le point sur les nouvelles procédures mises en place
notamment pour le ré enregistrement des ODPC de spécialité. Les réunions organisées dans le dernier
trimestre 2016 ont eu comme objectif de faciliter la compréhension des nouvelles exigences par les ODPC,
d’échanger sur les difficultés rencontrées et de partager les solutions trouvées.
Une partie conséquente du temps de réunion a donc été consacrée à l’examen des différents critères et
aux différentes réponses qui pouvaient être apportées.
Le soutien apporté aux ODPC de spécialité est appréciée car ces derniers ne disposent en règle générale
que d’une structure de gestion administrative très légère.

La réflexion sur ce que pourraient recouvrir les critères d’évaluation des actions par les CSI
Le comité DPC a analysé dans sa réunion du 15 novembre 2016 le projet d’arrêté relatif aux critères d’enregistrement
des actions de DPC. Il a réfléchi à ce que pourrait être une nouvelle grille d’évaluation en se fondant sur le
bilan et les enseignements que l’on pouvait tirer du fonctionnement de la précédente CSI.
Deux éléments ont guidé le comité dans cette réflexion :
le souci de simplification et de lisibilité des critères pour en faire une grille opérationnelle,
la prise en compte de difficultés rencontrées par les membres de la CSI précédente pour l’utilisation
de la grille.
La grille proposée comprenait les critères suivants :
1. Conformité à une orientation prioritaire, notamment celles proposées par les CNP
2. Intitulé clair et adapté au contenu de l’action
3. En cas de mention d’un partenariat ou d’une sous-traitance validés par l’ANDPC mentionnés
dans le dossier administratif et validés par l’ANDPC, expérience dans le domaine et transparence
des liens d’intérêts
4. Méthode HAS décrite et pertinente
5. Présence d’un comité scientifique et pédagogique qui valide la conception de l’action/programme
et qui dispose en son sein d’une majorité de professionnels de santé ayant fourni CV et DPI.
6. Expertise de l’intervenant conforme au cahier des charges défini par la CSI analysés en fonction
des critères suivants : notoriété, expérience, publications dans le domaine
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7. Evaluation du contenu de l’action à partir :
du document d’annonce conforme à l’éthique du DPC
des objectifs pédagogiques adaptés et mesurables : « savoir prescrire »… « être capable de
mettre en œuvre »...
des détails de présentation permettant de juger l’utilité, la pertinence, l’indépendance, la
conformité aux objectifs, la qualité des méthodes
des références scientifiques, nationales ou internationales à l’appui de l’action (littérature,
recommandations, référentiels…)
de la présence de grilles ou questionnaires adaptés à la méthode choisie
8. Mesure des acquis :
Modalités d’évaluation des connaissances et compétences (questionnaires post-test, grilles
d’évaluation des pratiques à distance…)
Evaluation de l’amélioration des pratiques

Bilan et perspectives
En 2016, le comité DPC s’est attaché à clarifier les enjeux que porte la réforme du DPC en développant
un nombre important de réflexions sur son contenu et l’impact qu’elle aurait à court et moyen terme sur
l’ensemble des acteurs.
Le rôle important confié aux CNP a concentré une part importante de l’analyse, la définition des parcours
pluriannuels de DPC leur offre la possibilité d’être au cœur du système et de créer une dynamique positive
pour l’ensemble des spécialités. Mais le fait que ce parcours soit une recommandation faite aux médecins
et non une obligation constitue aussi un énorme challenge en termes de communication pour faire adhérer
la majorité des médecins.
Il faut souligner également l’objectif que s’est donné le comité d’accompagner au mieux les ODPC de
spécialités de manière à ce qu’ils puissent s’adapter le plus facilement possible à la réforme.
Cette démarche qui a surtout concerné en 2016 les procédures de ré enregistrement des organismes se
poursuivra en 2017 pour le dépôt des actions.
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CSI des médecins
Liste des médecins désignés par la FSM pour la CSI
Pierre Perucho				
Marie-Claude Jars Guincestre		
Denis Krause			
Olivier Pellet			
Emmanuelle Corruble			
Marie-Hélène Bernard			
Paul Stroumza			
Pascal Monguillon		

Anesthésie-Réanimation
Médecine Intensive-Réanimation
Radiologie
Médecine nucléaire
Psychiatrie
Médecine légale
Néphrologie
Endocrinologie, Diabétologie et maladies métabolliques

Patrick Joly				Cardiologie
Geneviève Barbe-Rottier		
Médecine vasculaire
Christian Maigné		
Charles de Riberolles 		
Henri Bonfait				
Thierry Faillot				
Jean-Michel Klein		
Jean-Paul Tavin			

Chirurgie viscérale et digestive
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Neurochirurgie
ORL et CCF
Ophtalmologie

Amine Arsan				Pédiatrie
Bernard Hédon				
Gynécologie obstétrique
Anne Bellut			
Christian Rabaud		
Hervé Hagège				
Michel Guiu				

Dermatologie
Infectiologie
Hépato gastro entérologie
Anatomo-pathologie

Frédéric Le Guillou		
Pneumologie
Alain Jager			Neurologie
Jean-Léon Lagrange			
Virginie Migeot				

Radiothérapie oncologique
Santé publique
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Liste des biologistes médicaux désignés par la FSM
Bruno Baudin
Rémy Couderc

Hervé Puy
Philippe Manivet

Xavier Palette
Christine Gibaud

Emmanuelle Cambau
Alexandre Alanio

Jean-Pierre Arzouni
Emmanuel Genauzeau

Henri-Pierre Doermann
Jean Philipp

Danny De Mouy
Jean-Marc Dubertrand

Bruno Gauthier
Adrien Rihaoui
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Comité Registres et systèmes
d’information
Réunions

LE PORTAIL DES REGISTRES

22 avril
13 octobre
20 décembre

Composition du comité en 2016
Responsables du comité : Dr Jean-Luc Dehaene
Pr Philippe Orcel
Membres
Dr Isabelle Cordier-Ozouf - CNP de Médecine Physique et de Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
Pr Marcel Dahan - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
Pr Jean-Louis de Brux - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
Dr Christian Delaunay - CNP de Chirurgie orthopédique et traumatologique (CNP-SOFCOT)
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie vasculaire
Dr Laurent Goix - CNP de Médecine d’Urgence
Pr Pascal Gueret - CNP de Cardiologie
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ ORL et CCF (CNP ORL)
Dr Claude Le Louarn - CNP de Chirurgie plastique
Dr Xavier Rebillard - CNP d’Urologie (CNPU)
Dr Bruno Stach - CNP de Pneumologie
Pr Eric Vicaut - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis

Le comité Registres et systèmes d’information a analysé et validé 6 projets de registres en 2016. Ces projets
sont variés, ils sont portés par des spécialités médicales et chirurgicales.
L’objectif que le comité s’était fixé en 2015 qui consistait à renforcer la communication vers les CNP a été
atteint. La mise en place du premier registre EPITHOR sur la plateforme a facilité cette communication
et a permis de montrer une plateforme opérationnelle. Une réelle dynamique a ainsi pu être enclenchée.
Le comité a par ailleurs modifié son fonctionnement au cours de l’année et privilégie désormais la possibilité
pour les porteurs de projets et les représentants des CNP de venir présenter leurs projets en réunion afin de
faciliter les échanges et de répondre directement aux questions qu’ils peuvent se poser.
Le comité a également poursuivi ses travaux sur des aspects juridiques liés à la propriété des données qui
sont contenues dans les registres et aux conditions de leur utilisation. Il a fait appel à Maitre Clarisse Goudin
pour l’aider dans sa réflexion sur ces questions.
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Le registre EPICARD
Le registre EPICARD est opérationnel, depuis janvier 2017 sur la version Cleanweb.
EPICARD permet de recueillir et d’étudier en tenant compte du terrain et des facteurs de risques toutes les
interventions réalisées en chirurgie cardiaque. Son objectif est d’évaluer la qualité des soins à travers le
recueil et l’analyse de données relatives à la mortalité et la morbidité, aux scores de risque (mortalité et
morbidité rapportées au score de risque), à la traçabilité des DMI et à la gestion des risques.
La structure de ce registre répond à un objectif épidémiologique, à travers le recueil des réponses aux
items suivants :
		Quels types d’interventions ?
		
Pour quels patients ?
		
Avec quels résultats (morbidité et mortalité) ? Ces résultats sont pondérés par des scores
		
de risque reconnu (Euroscore) dont les variables sont intégrées à la base.
Chaque participant peut analyser son activité individuelle ainsi que celle du centre dans lequel il exerce en
respectant l’anonymat de ses collègues.
70 % des centres de chirurgie cardiaque participent au registre.
EPICARD a évolué en 2012 afin d’intégrer des pratiques comme les TAVI et les assistances cardio-circulatoires
et respiratoires, en intégrant les données permettant le calcul de l’EUROSCORE II et en tenant compte
des suggestions de certains utilisateurs.
Des travaux relatifs aux résultats (mortalité mais aussi morbidité) d’actes chirurgicaux marqueurs, les
pontages coronariens et remplacements valvulaires aortiques notamment, sont régulièrement publiés.
Ils comprennent des résultats anonymisés centre par centre ; les centres sortant de l’intervalle de confiance
sont avertis et incités à rechercher les causes de ces déviations.
Le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire a également fait le choix de déployer EPICARD sur
le portail des registres des spécialités médicales. Une nouvelle fonctionnalité permettant de tracer les
prothèses valvulaires sera mise en place à cette occasion.
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Menu Intervention – Formulaire Données Pré-opératoires/ Euroscore 2 - onglet Euroscore 2
Intégrant le calcul automatique de l’Euroscore 2 sur la base des paramètres
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MENU INTERVENTION - FORMULAIRE GÉNÉRALITÉS PEROPÉRATOIRE
Le choix du type de chirurgie : “coronaire”, “valvulaires”, “chirurgie aortique” ou “autres” conditionne ensuite
l’ouverture des formulaires correspondants.
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Le registre des implants mammaires
Le registre des implants mammaires a été officiellement inauguré le 24 Novembre 2016 lors du congrès
de la SoFCPRE (Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique) en présence de
Brigitte Heuls, Directrice de la direction des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques de
l’ANSM.
L’objectif du registre des implants mammaires est de mieux surveiller la qualité des implants des patientes
et de permettre aux chirurgiens esthétiques d’agir plus rapidement pour protéger les femmes en cas de
prothèse défectueuse.
Ce registre s’intègre au programme d’actions spécifiques de surveillance renforcée de certains dispositifs
médicaux que l’ANSM a mis en place.
Le CNP de Chirurgie Plastique a fait le choix de s’intégrer dans l’accord ICOBRA (International Collaboration
of Breast Registry Activities) signé par 10 organisations internationales de chirurgie plastique. Cet accord
vise à profiter de l’expérience acquise par la Société Savante de Chirurgie Plastique Australienne en ce
domaine et à développer à partir de l’outil mis en place un registre international.
L’Australie est, en effet, le seul pays à avoir mis en place un registre qui soit réellement un succès avec un
taux de participation de 98 %. Ce registre BDR (Breast Devices Registry) a été élaboré en collaboration
par la Fondation Australienne de Chirurgie Plastique et le Département d’Epidémiologie de l’Université
de Monash.
Le CNP de Chirurgie Plastique s’est joint officiellement à l’accord ICOBRA dans le but de bénéficier de
l’expérience des autres pays ainsi que des résultats des bases de données scientifiques internationales en
construction qui devraient permettre des détections plus rapides des problèmes sérieux mais rares.
Le registre français sera compatible avec celui d’ICOBRA. Les données recueillies seront traduites en anglais.
Elles seront adressées de manière globale et anonymisée aux responsables d’ICOBRA afin qu’elles soient
prises en compte au niveau international.
Basé sur les items du registre australien, le registre des prothèses mammaires offre les avantages d’un registre
interactif où seuls les items requis pour chaque patiente apparaissent. Après avoir rentré les identifiants de la
patiente et du chirurgien, l’opérateur choisit entre une primo-intervention et une reprise chirurgicale. Pour une
primo-intervention, le chirurgien a le choix entre une intervention bilatérale, du sein droit ou du sein gauche.
Dans ce cas d’une primo-intervention, le formulaire « Reprise chirurgicale » n’est pas disponible. Seuls les items
correspondants aux conditions choisies apparaissent.
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De même pour une reprise chirurgicale, le chirurgien indique s’il s’agit d’une reprise avec ou sans
pose d’implant, concernant soit les 2 seins, soit le sein gauche, soit le sein droit, ensuite seuls les
items correspondants aux critères sélectionnés s’affichent.
Lorsque des critères correspondant à au moins un évènement indésirable sont cochés dans le module
« Reprise chirurgical », un mail de déclaration d’évènements indésirables est envoyé à l’ANSM.
La partie développement du registre est terminée et il pourra passer en production dès réception de l’accord
de la CNIL.
MENU INTERVENTION – DOSSIER PATIENTE
Si le dossier est identique pour le sein droit et le sein gauche, l’opérateur coche oui à la question
« Cocher si identique D/G : oui/non », ce qui permet de copier automatiquement les informations du sein
droit vers le sein gauche.

Si le sein gauche a été sélectionné, l’affichage est le suivant :

30

MENU SI REPRISE CHIRURGICALE
Ce menu ne s’affiche qu’en cas de reprise chirurgicale.
Si les deux seins ont été sélectionnés, l’affichage est le suivant :

Si un évènement indésirable est coché, une phrase en rouge s’affiche : « La reprise chirurgicale a montré
qu’il y avait des évènements indésirables graves à déclarer auprès de l’ANSM.
Merci de réaliser votre déclaration depuis le formulaire suivant - Déclaration d’évènements indésirables
à l’ANSM ».
MENU SI REPRISE CHIRURGICALE – DÉCLARATION D’EI À L’ANSM
Ce formulaire n’est généré que dans le cas où un évènement indésirable grave a été enregistré.
Une confirmation de l’envoi du mail à l’ANSM est demandée afin d’éviter des erreurs.
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Exemple du contenu du mail envoyé à l’ANSM en cas d’évènement indésirable grave constaté à la reprise :

REGISTRE « PROTHESES MAMMAIRES »
FICHE DE DECLARATION D’EFFET INDESIRABLE GRAVE

E-mail adressé à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

Etablissement :
Ville :
NOM DU CHIRURGIEN :
Prénom du chirurgien :
N° RPPS : ...
Identification du patient
Numéro de patient :
Date de l’intervention et/ou de l’évènement :
Dysfonctionnement
Rupture
si rupture : diffusion du silicone
Perspiration de silicone
Dégonflement
Plis, vagues, rotation
Modification couleur

SEIN DROIT

SEIN GAUCHE

Oui, raison de la reprise
intracapsulaire
Oui, découverte opératoire
Oui, raison de la reprise
Non
Oui, découverte opératoire

Oui, raison de la reprise
intracapsulaire
Oui, découverte opératoire
Oui, raison de la reprise
Non
Oui, découverte opératoire

SEIN DROIT

SEIN GAUCHE

Effets
Coque périprothétique
Infection profonde
Epanchement/Lymphorée
Inflammation
Nécrose
Siliconome
Maladie auto-immune
Lymphone anaplasique
Cancer du sein
Cancer Hors Du Sein

Adénopathie

Stade 1
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Stade 1
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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Les projets qui seront finalisés en 2017
EPICARD Congénital
Il s’agit de créer une base des interventions chirurgicales cardiaques congénitales en France.
Ce projet est porté par le Pr Léobon au sein du CNP de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire. 30 chirurgiens
cardiaques répartis sur 10 centres seront impliqués. Les données concernant 3500 à 4000 patients par an
seront potentiellement rentrées dans la base.
Les problématiques des interventions chirurgicales cardiaques congénitales sont sensiblement différentes
de celles rencontrées dans les interventions pratiquées sur les adultes. Il s’ensuit que le contenu du formulaire
est différent de celui d’Epicard, ce qui a amené à créer deux 2 registres distincts.
Ce registre permettra d’établir l’activité de chirurgie cardiaque congénitale nationale, par centre et par
chirurgien. Son objectif est d’évaluer la qualité des soins à travers le recueil et l’analyse de données relatives
à la mortalité et la morbidité, aux scores de risque (mortalité et morbidité rapportées au score de risque),
à la traçabilité des DMI, à l’évaluation de la qualité des soins et à la gestion des risques.

Le registre relatif à l’activité de chirurgie vasculaire : DATAVASC
Il s’agit d’un registre de pratiques qui sera porté par le CNP de Chirurgie vasculaire et mis à la disposition de
l’ensemble des chirurgiens de cette spécialité.
L’objectif est de permettre le suivi de la pratique sur les grandes familles de pathologies : anévrisme aortique,
sténose carotidienne, artériopathies périphériques, insuffisance veineuse des membres inférieurs et accès
pour hémodialyse.
Ce registre pourra notamment s’intégrer dans le parcours professionnel recommandé par le CNP.
Potentiellement tous les chirurgiens vasculaires seront impliqués soit 500 chirurgiens. Environ 250 000
patients pourront être enregistrés. C’est un registre pérenne qui permettra l’amélioration du suivi de la
pratique de chirurgie vasculaire en France et l’amélioration du suivi de la pratique individuelle.
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Le registre des irradiations en conditions stéréotaxiques
L’objectif de ce registre porté par le CNP de radiothérapie est de recueillir de manière prospective des
données afin d’évaluer à la fois le service médical rendu et la qualité ainsi que la sécurité de l’irradiation
en conditions stéréotaxiques.
La radiothérapie en conditions stéréotaxiques consiste à administrer des doses fractionnées de rayonnement
en utilisant des minifaisceaux convergeant au centre de la cible tumorale. Cette technique ultra-ciblée
est actuellement la seule technique utilisant des photons, avec la radiothérapie conformationnelle avec
modulation d’intensité (RCMI) qui permette d’augmenter la dose dans les tumeurs tout en protégeant les
organes critiques.
Elle a tout d’abord été développée pour traiter en une seule séance des tumeurs cérébrales non opérables
pour des raisons fonctionnelles. Il s’agissait du concept de radio-chirurgie.
Grâce aux évolutions technologiques, cette irradiation ciblée de manière fractionnée peut désormais être
délivrée également pour des lésions extra cérébrales. Le service médical rendu est déjà reconnu par la
HAS dans certaines indications, comme par exemple les lésions pulmonaires primitives ou secondaires
non opérables de taille limitée, mais il reste à démontrer dans d’autres situations.
Dès 2006, la HAS a demandé un suivi des patients à long terme quand elle jugeait le service médical
rendu suffisant ou non déterminé pour préciser l’efficacité (contrôle local) et la sécurité du traitement
(tolérance).
La méthode classique d’évaluation du bénéfice et de la tolérance via des essais thérapeutiques de phase
III ne peut que très rarement être utilisée car, pour une majorité de patients, il n’y a pas d’alternative de
traitement et donc aucune comparaison possible. Les études de cohortes en revanche permettent un
enregistrement prospectif des cas, et une analyse de l’efficacité et de la toxicité. C’est pourquoi l’INCa et
la HAS ont explicitement demandé à la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO), à la fin
de l’année 2015, de mettre en place ce type de recueil prospectif.
Tous les radiothérapeutes réalisant des traitements en conditions stéréotaxiques intra et extra crâniens
seront impliqués. Selon les données 2015 de l’observatoire de la radiothérapie, 29% des 172 centres proposent
cette technique de traitement. On peut estimer que 40 à 50% des centres seront en capacité de proposer
cette technique au cours des 5 prochaines années.
Actuellement, l’irradiation en conditions stéréotaxique concerne 10000 patients/an mais on estime que la
technique pourrait avoir un intérêt chez 9000 à 10000 patients supplémentaires.
Ce registre a pour vocation a être alimenté jusqu’à ce que la technique soit totalement évaluée et que tous
les centres autorisés la pratiquent soit au minimum pendant 10 ans.
Il permettra de connaitre l’activité nationale, de donner une égalité d’accès à la technique, de définir le
service médical rendu en termes d’efficacité dans toutes indications potentielles, de connaitre la toxicité,
d’harmoniser les pratiques par une formation adaptée (production de référentiels médicaux et physiques,
actions DPC), de disposer d’un outil de benchmarking.
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Le registre sur l’activité d’assistance circulatoire lourde
Le CNP de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire a le projet de recréer une base française FranceMACS
qui alimentera le registre européen EuroMACS.
Le projet est porté au sein du CNP par le Pr Leprince et le Pr Vincetelli.
L’objectif est d’évaluer de façon exhaustive l’activité d’assistance circulatoire en France, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif. Les données françaises seront analysées, publiées et partagées avec les bases
européennes.
25 centres seront impliqués avec un médecin référent par centre. Le nombre potentiel de patients est
d’environ 200 par an.
La structure globale du registre basée sur EuroMACS est réalisée.
Ce projet rejoint la préoccupation de la HAS de disposer d’un suivi des patients qui permette de valider les
systèmes d’assistances circulatoires lourdes.
EPIGELF
Le registre EPIGELF est un projet porté par CNP de Pneumologie et le Groupe d’Endoscopie de Langue
Française (GELF). Les responsables du projet sont le Dr Julien Legodec, le Pr jean Michel VERGNON,
le Dr Bruno ESCARGUEL et le Dr Hervé DUTAU.
La mise en place d’EPIGELF vise à :
pérenniser une base de données puissante et fiable, dédiée à l’activité d’endoscopie bronchique
interventionnelle diagnostique et thérapeutique,
disposer d’un outil prospectif d’évaluation des pratiques et de morbi-mortalité,
posséder un registre facilement accessible pour des études de benchmarking, des projets de publications
et des travaux de formation.
Le nombre potentiel de patients impliqués sera compris entre 3000 et 5000 patients par an. Le nombre de
médecins impliqués sera d’environ 70 au départ.
En pratique, le registre EPIGELF permettra d’enregistrer et de stocker de manière sécurisée différentes
sortes de données : démographiques, relatives à l’organisation ou aux modalités techniques de la prise en
charge, concernant des indications diagnostiques et / ou thérapeutiques. Des éléments relatifs à l’efficience
diagnostique ou thérapeutique ainsi qu’aux complications éventuelles seront également recueillis.
Les responsables du projet souhaitent adopter un format de recueil proche de celui d’EPITHOR porté par le
CNP de chirurgie thoracique et cardiovasculaire afin de permettre un croisement des données et d’optimiser
les informations concernant les patients pris en charge en oncologie thoracique.
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La réflexion menée sur les questions liées au droit de propriété intellectuelle
Le comité a fait appel en 2016 à une avocate, Maitre Clarisse Goudin, afin d’éclairer les aspects de droits
de propriété intellectuelle pouvant se rattacher à la mise en place de la plateforme et des registres qui y
sont hébergés.
L’analyse réalisée a permis de définir le schéma légal à privilégier dans ce contexte afin de s’assurer d’une
protection de la plateforme et des registres vis-à-vis des tiers. Ce schéma repose sur le raisonnement
suivant :
La FSM est le titulaire des droits d’auteur de la base de données par le bais de la notion d’œuvre
collective
La base de données comprend tous les registres, cette unité permet de satisfaire au critère d’originalité
et donc rend possible une protection légale à travers les droits d’auteur
La FSM concède ses droits aux CNP afin qu’ils puissent exploiter l’œuvre collective sous quelque
forme que ce soit
Deux recommandations principales ont été faites afin de décliner ce schéma. La première vise à préciser
le contrat passé entre la FSM et les CNP afin de bien prendre en compte les droits sur la base de données.
La seconde vise à établir une charte d’utilisation pour les praticiens afin de sécuriser l’usage des registres.

Bilan et perspectives
La dynamique lancée en 2016 se confirme en début d’année 2017. Le comité a validé en décembre 2016
le projet porté par le CNP de Médecine nucléaire relatif à l’irradiation des tumeurs endocrines digestives
par des peptides radiomarqués ciblant les récepteurs à la somatostatine.
Le CNP d’Urologie a également fait savoir qu’il allait rapidement déposer plusieurs projets de registres.
L’objectif d’une dizaine de registres intégrés à la plateforme devrait donc être atteint à la fin de l’année
2017.
L’expérience acquise par Marie-Christine Brezak qui a été recrutée en septembre 2016 en tant que data
manager et son efficacité permettent aussi d’envisager une mise en place plus rapide des différents projets.
La FSM devra toutefois s’attacher en 2017 à faciliter les démarches des CNP auprès de la CNIL car l’absence
de réponse aux demandes d’autorisation déposées, comme cela est le cas pour le registre des prothèses
mammaires, freine le déploiement des projets et pourrait même à terme ,si la situation ne se débloquait
pas, provoquer leur remise en cause.
L’année 2017 va permettre de travailler en collaboration avec la société Télémédicine Technologies sur la
possibilité de mettre en place de nouvelles fonctionnalités souhaitées par les médecins utilisateurs, par
exemple la possibilité de remplir les questionnaires à partir d’une tablette ou d’éditer des tableaux de
bord plus sophistiqués.
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Comité Pathologies chroniques

Réunion
4 février

Responsables
Dr Yves Grillet - CNP de Pneumologie
Pr Jean-Dominique de Korwin - CNP des Internistes
Membres
Dr Patrick Assyag - CNP de Cardiologie
Pr Olivier Dereure - CNP de Dermatologie
Dr Thomas de Broucker - CNP de Neurologie
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes
Dr Marc Grohens - CNP de Psychiatrie
Pr Claude Jeandel - CNP de Gériatrie
Pr Michèle Kessler - CNP de Néphrologie
Dr Pascal Monguillon - CNP d’Endocrinologie, de Diabétologie et Maladies Métabolliques
Pr Aleth Perdriger - CNP de Rhumatologie
Le comité Pathologies chroniques a poursuivi ses travaux sur les deux nouveaux axes de travail retenus
en 2015 : la e santé et l’adhésion à la campagne « Choosing Wisely ». Une part importante de l’activité du
comité a été consacrée à la préparation et l’organisation d’une journée Numérique et Santé.

La réflexion sur l’opportunité pour les CNP et la FSM de s’associer à la démarche
« Choosing Wisely - Choisir avec discernement »
La FSM s’est interrogée fin 2015 sur le fait de lancer une campagne de recommandations suivant la nouvelle
méthode « Choosing Wisely - Choisir avec discernement ». La question a été débattue dans un premier
temps lors de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2015, qui a décidé de confier cette réflexion au comité
Pathologies chroniques.
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Qu’est-ce que la démarche Choosing Wisely ?
Choosing Wisely est une méthode expérimentée aux USA par l’American Board of Internal Medicine
Foundation, qui connait un développement important dans le monde.
L’objectif général de la Choosing Wisely est d’améliorer la qualité et l’efficience des soins courants en
encourageant le médecin et le patient à discuter de l’utilité/inutilité des interventions pour leur santé
puis d’en communiquer largement les résultats.
Il s’agit d’actes ou de traitements dans des situations courantes et fréquentes spécifiques de chaque
métier et pour lesquelles il est possible :
soit de limiter l’utilisation d’interventions (explorations, traitements) avec rapport bénéfice/risque
(RBR) défavorable, ou qui sont mal évaluées, non pertinentes ou non contributives à la prise en
charge, voire avec un rapport bénéfice/risque favorable mais associées à des risques (et/ou à des
coûts) supérieurs à ceux d’alternatives d’efficacité comparable;
soit d’encourager l’utilisation d’alternatives (plus) efficaces, associées à des risques moindres et, si
possible, à des coûts inférieurs.

La présentation de la méthode et le recueil de l’avis des CNP
Le comité Pathologies chroniques a tout d’abord choisi de présenter la méthode et de communiquer sur
la manière dont la FSM et les CNP pourraient la décliner. Le courrier adressé à l’ensemble des Présidents
de CNP était accompagné d’un questionnaire afin de recueillir leur avis.
Il était proposé aux CNP de réfléchir sur une déclinaison possible de la méthode Choosing Wisely. En pratique,
il était suggéré que les CNP établissent une liste de 5 préconisations, arrêtées en lien avec les associations de
patients concernées, selon une méthodologie définie ensemble sur la base des expériences existantes.
Plus de 70 préconisations ont déjà été faites et sont accessibles sur le site de l’American Board of Internal
Medicine Foundation. http://www.choosingwisely.org/
Le questionnaire contenait les questions suivantes :
Votre CNP est-il intéressé au fait de participer au lancement de la campagne « Choosing Wisely/
choisir avec discernement » ?
Avez-vous déjà mis en œuvre cette méthode ou aviez-vous l’intention de le faire ?
Si oui, sur quelles thématique(s) ? et avec quel(s) partenaire(s) éventuel(s) ?
Auriez-vous des propositions de thèmes pour des listes de 5 préconisations ?
Avez-vous des suggestions concernant la mise en œuvre par la FSM et les CNP ?
Il était enfin proposé à l’ensemble des CNP volontaires de participer à une réunion organisée par le comité
Pathologiques chroniques le 4 février 2016.
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La proposition d’une stratégie d’action
Le comité a commencé par analyser les réponses reçues à l’enquête.
21 CNP ont répondu :
16 CNP se sont déclarés intéressés. Les CNP d’Hépato Gastro Entérologie, d’Infectiologie, de
Médecine du sport, de Neurologie et de Pneumologie ont fait des propositions de thèmes;
5 ont déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés, dans la quasi-totalité des cas, la raison donnée résultait
du manque de contact avec les patients.
Les remarques faites par certains CNP ont montré la nécessité de clarifier le positionnement des CNP sur
ce sujet par rapport aux sociétés savantes, le plus important pour le comité étant que le pilotage de la
démarche reste professionnel.
La réunion a également permis de préciser ce qui serait attendu des CNP :
Les questions ciblées par les CNP doivent répondre à une situation fréquente, qui a un impact en
termes de santé publique, dans laquelle des choix sont possibles et la pertinence de ceux-ci définie
par un fort niveau de preuve. Le message doit être simple.
En termes de méthode, le CNP pourrait mettre en place un groupe de travail comprenant si possible
moins de 10 personnes. Ce groupe doit etre resserré, équilibré et paritaire entre modes d’exercice.
Deux questions ont été plus particulièrement débattues ;
Les propositions des CNP relèvent elles de la libre initiative de chacun ou se font elles sur la base
d’un cahier des charges qui serait proposé par le comité Pathologies Chroniques de la FSM ?
comment sont choisis les patients qui sont invités à participer au groupe de travail ?
Le comité a conclu la réunion en proposant de mettre en place une démarche partagée à travers la création
d’un lieu de discussion au sein duquel les CNP auraient la possibilité d’échanger sur le sujet global de la
pertinence. Ce lieu d’échanges pourrait prendre la forme d’un groupe « pertinence » qui serait créé au
sein du comité pathologies chroniques. Une de ses missions serait de proposer un socle commun pour la
démarche « choosing wisely » dans les CNP volontaires.
Le comité a toutefois acté qu’il était nécessaire avant de lancer plus avant ce projet de prendre contact
avec la HAS, dont on venait d’apprendre qu’elle s’était également emparée du sujet en écrivant un courrier
à la FSM et aux CNP. Une discussion sur l’articulation qui pourrait être mise en place avec la HAS et la possibilité de mettre en place un partenariat est apparue nécessaire en amont afin de ne pas mettre en place
des initiatives concurrentes. Une proposition en ce sens a été présentée lors de la réunion, qui a eu lieu en
juin 2016, avec Agnès Buzyn, Présidente de la HAS, en présence de Jean-François Thébaut, Alain Cordier
et Marie Hélène Rodde-Dunet.
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L’organisation de la première journée Numérique et Santé de la FSM
Les responsables du comité Pathologies chroniques, Yves Grillet et Jean-Dominique de Korwin ont préparé
avec Olivier Goëau-Brissonnière une journée Numérique et Santé dont la problématique générale était
d’appréhender l’influence du numérique sur l’évolution de la relation patients-médecins, sur les pratiques
médicales et les évolutions organisationnelles.
Cette journée avait également un objectif professionnel : sensibiliser les CNP aux enjeux du numérique
pour qu’ils agissent, en tant que producteurs d’information, de guides de bonnes pratiques et gardent
toute leur place dans l’élaboration d’algorithmes.
Jacques Lucas, Vice-président du CNOM et délégué général aux systèmes d’information en santé, Dominique
Thouvenin, Professeure à l’Université Paris 7 et Philippe Leduc médecin, journaliste, co-fondateur du Forum
Economie et santé des Echos ont apporté une contribution précieuse pour élaborer le contenu du programme
et procéder aux choix des intervenants.

Le programme de la journée
La journée a eu lieu le mardi 7 juin dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’Ecole du Val de Grâce. Elle a été
animée par Philippe Leduc.
L’annonce qui a été diffusée :
Le développement du numérique est présenté comme une révolution qui va radicalement changer
la médecine, certains vont jusqu’à évoquer la disparition du métier de médecin.
Les relations entre patients et médecins, entre médecins de différentes spécialités au chevet ou à distance,
entre médecins et autres soignants, entre professionnels et institutions, et entre patients, médecins et
assureurs vont certainement être fortement impactées par les nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
L’impact du numérique sur la médecine va concerner l’offre de soins, mais aussi leur organisation, notamment
à travers des réseaux de soins intégrés et les objets connectés. Le numérique va aussi permettre l’affirmation
de patients citoyens et experts de leur propre santé. Dans ce contexte très évolutif, la conduite d’une réflexion
sur les risques, les atouts, et les enjeux du numérique est apparue importante à la Fédération des Spécialités
Médicale, qui réunit les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) de toutes les spécialités médicales autres
que la médecine générale.
Cette journée organisée autour de quatre tables rondes abordant la relation patient-malade dans les
mailles d’internet, la santé connectée, la télémédecine, et l’intelligence artificielle sera introduite par
Jean-Claude Ameisen. Elle s’adresse aux représentants des 47 CNP et à tous les autres intervenants du
monde de la santé.
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Première Journée Numérique et Santé de la FSM
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Ministère des Affaires sociales et
de la Santé

Convention 2015-2016
La convention signée par Jean Debeaupuis et Olivier Goëau-Brissonnière en aout 2015 portait sur les années
2015 et 2016.
Le Ministère y reconnait l’intérêt de disposer d’un interlocuteur fédérant l’ensemble des instances médicales
à caractère professionnel quels que soient leur spécialité et mode d’exercice, à même de contribuer par
ses analyses, recommandations et expertises à la politique d’amélioration et de promotion de la qualité
des pratiques professionnelles.
Il est demandé à la FSM de poursuivre les actions engagées depuis 2010 en tant que partenaire du Ministère
au titre du conseil et de la promotion des politiques publiques du champ de la santé et de développer de
nouvelles activités.

Les points clefs de la convention 2015-2016
Le Ministère souhaite voir se développer les missions confiées à la FSM
pour améliorer la qualité des soins notamment dans les champs suivants :
compétences professionnelles, pertinence des actes, qualité et coordination des parcours de soins
mais aussi pour favoriser la qualité et la transparence des expertises sollicitées par le Ministère
La convention s’élargit et intègre pour la première fois les demandes et les saisines émanant de la DGS.
Le Ministère s’engage à apporter son concours financier à la FSM.
Un avenant à la convention signé en novembre 2016 a porté le montant total de la subvention accordée
à la FSM à 300 000 €.
La convention prévoit toutefois que la FSM recherche d’autres ressources financières et poursuive la
réflexion engagée avec le CNOM pour examiner les possibilités éventuelles d’un financement. Il est
prévu que le Ministère accompagne la FSM dans cette démarche sur le plan juridique.
L’avenant à la convention précise les démarches entreprises en faisant référence à la mission confiée
par la Ministre à l’IGAS. Il y est indiqué que « le rapport en cours de la mission d’appui confiée à l’IGAS
portant sur l’analyse des missions, de la gouvernance et des modalités de financement des conseils
nationaux professionnels, devrait formuler des propositions relatives au financement des CNP et de
l’organisme fédérateur qui assure leur représentation, la FSM ».
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Quatre missions sont confiées à la FSM
Poursuivre les actions menées dans le champ du DPC depuis 2010 et participer à la mise en oeuvre
de la réforme
La FSM s’est engagée à continuer à animer le comité DPC qui grâce à son approche transversale favorise
l’appropriation du DPC par toutes les spécialités.
Il est prévu qu’elle produise en lien avec les CNP les éléments attendus dans le cadre de la réforme :
orientations nationales prioritaires de DPC,
propositions de parcours qui permettent aux médecins dans chaque spécialité de satisfaire à leurs
obligations.
définition du contenu et des modalités d’utilisation du document de traçabilité qui permet au médecin
de conserver les documents attestant de son engagement dans la démarche de DPC.
La FSM doit assurer des échanges réguliers avec les autres professions de santé ainsi qu’une veille
des besoins des médecins. Il est notamment prévu à ce titre qu’elle facilite et fasse connaitre les retours
d’expérience.
La FSM prend l’engagement d’apporter son concours aux travaux de la CSI afin de s’assurer de la pertinence des
critères d’évaluation des actions au regard d’un objectif de qualité et de leur cohérence avec les orientations de
la Stratégie Nationale de Santé.
Il lui est enfin demandé d’amorcer une réflexion sur les stratégies permettant au DPC de contribuer à une
plus grande sécurisation des parcours professionnels des médecins.
Contribuer à la structuration des CNP, à la qualité et à l’indépendance de l’expertise
Cet objectif recouvre deux missions principales :
Favoriser la mise en place d’une gouvernance au sein des CNP qui respecte les principes d’indépendance
et d’équilibre des représentations définies dans la Charte pour la reconnaissance d’un CNP
Assurer une fonction de centre de ressources d’expertise médicales destinées à améliorer et évaluer
les politiques publiques de santé.
Il est attendu de la FSM qu’elle soit en mesure de proposer des experts en veillant pour chaque sujet à la
représentation des différentes spécialités et modes d’exercice par exemple dans le cadre de l’élaboration
de plans de santé publique ou pour participer à l’analyse des projets déposés au titre du PHRC ou du
PRME.
La FSM peut également être sollicitée pour participer à la recherche de consensus entre spécialités sur
des questions données.
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Contribuer à l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé
Il est attendu de la FSM qu’elle contribue à faire évoluer les référentiels d’activité et de compétences des
diplômes des spécialités médicales, en lien avec la Conférence des Doyens, le CNOM et la commission
chargée de la réforme du troisième cycle des études médicales et la DGOS.
La FSM est chargée de veiller à renforcer la cohérence entre les travaux d’élaboration et d’actualisation
des référentiels d’activité et de compétence des spécialités médicales et des programmes de DPC développés
pour chaque spécialité.
Concernant les métiers et les compétences des autres professions de santé, le Ministère prévoit d’associer
la FSM en tant que de besoin aux expertises nécessaires aux travaux de réingénierie des diplômes.
Dans le cadre du Pacte territoires santé, la FSM peut être amenée à contribuer à l’émergence de protocoles
de coopération en se mobilisant sur des protocoles d’intérêt national favorisant le déploiement rapide de
délégation de compétences entre personnels médicaux et para médicaux, conformément aux orientations
de la Stratégie Nationale de Santé et du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Ces travaux pourront être menés en lien avec le Collège de la Médecine Générale.

Contribuer aux actions de santé publique
La convention prévoit la possibilité pour la DGS de solliciter la FSM pour obtenir des avis d’experts de la
part des CNP impliqués dans des sujets de santé publique et de sécurité sanitaire, concernant par exemple
les maladies chroniques , les pathologies infectieuses émergente, les urgences sanitaires ou encore les
pathologies liées à l’environnement.
La DGS peut également consulter la FSM sur l’accompagnement pour les disciplines médicales de la
promotion de la déclaration des événements indésirables graves liés aux soins, ou celle des signalements
dans le champ des vigilances sanitaires.
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Bilan des actions réalisés en 2016

Programme de Recherche Médico Economique (PRME)
La FSM a proposé, en lien avec les CNP concernés, 1 à 2 experts cliniciens pour chacun des projets entrant
dans le cadre du PRME.
22 experts ont finalement été retenus. Ils ont été invités à présenter leurs expertises lors du jury qui s’est
réuni les 9 et 10 novembre 2016.
Conseils Nationaux Professionnels concernés
Biologie Médicale et Gériatrie
Biologie médicale et Allergologie-immunologie
Génétique et Biologie Médicale
Hépato Gastro Entérologie
Médecine intensive Réanimation et Infectiologie
Médecine vasculaire et Médecine générale
Néphrologie
Ophtalmologie
Pneumologie et Biologie Médicale
Pneumologie et Neurologie
Psychiatrie et Gériatrie
Sante publique et Chirurgie vasculaire
Santé publique et Médecine d’urgence
Sante publique et Neurologie
Stomatologie et Gériatrie
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Nombres
d’experts
désignés
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

PRME
ABTAU
ACHLATOX
RIHN-NGS
ARIA-PUMP
STARAC
DAMAGE
NeLLY
MEDIAL
BIO-SAOS
SAHOS-PSG
AZaGAME-ECOPLUS
BIA-TECCO
EVALPASS
AsterEco
EDENT-EHPAD

Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC)
La FSM a tout d’abord fait part, en avril 2016, de ses propositions au bureau Innovation et Recherche
clinique (PF4) pour la désignation des rapporteurs du PHRC 2016.
3 experts cliniciens ont été proposés par les CNP de Cardiologie, de Chirurgie orthopédique et
traumatologique, de Dermatologie, de Gériatrie, de Médecine interne, de Médecine intensive- réanimation,
d’Ophtalmologie, de Pédiatrie, de Pneumologie.
Conseils Nationaux Professionnels
concernés
Addictologie
Allergologie et d'Immunologie

Nombres
d’experts
désignés
3
3

Anesthésie - Réanimation

8

Biologie des agents infectieux

1

Cardiologie

13

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

2

Chirurgie Viscérale et Digestive

6

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Dermatologie
Endocrinologie, Diabétologie et Maladies
Métaboliques
Génétique
Gériatrie

1
1

1
2

Gynécologie et Obstétrique

7

Hématologie

4

Hépato Gastro Entérologie

9

Infectiologie

10

Médecine Vasculaire

4

5
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PHRC
NEO-ADDICT; TRAIN; QICA
KININEXPLORE; Rhinil-2; ACORGHLA
IMPROVE-2; IMPERIUS; PACMAN;
PHOFA; PKpop-LCR; TOPFIB; STANIS;
STOPORNOT-study
CLEAN-2
Vscan-HF; ALDOCURE; OSCAR; trouper;
CAMAREC; IDEAS; MITRA-HR; HTAF;
CARIOCA; COVERT-MI; REVERSE-MR;
BRAVE; EVAOLD
OSCAR; TUBERIMPACT
ABAP; ALPROC; N-sleeve; NUTRILEAK;
MIAS-2; HOPE
CHIRURGENDO
FASCE
DIAMOND; MYO-GDM; CLOMINAO;
ACTIDIANE; MAGIC
BABH
MAPT2; RETREAT-FRAIL
SEPTUT; TOCOPROM; DEFOSE; ADENOFERT; ABISPO; SPIRIT; BigW
ICeLAnD; ELPOT; IMPACT-01; AmyDara
ProPILA-rifax; SPACIFIX; TRAFIC; POCA;
SURVI-SAT; Carvilol; RebalanceUC;
NASHsurg; Buty-Hirsch
RODEO-2; chlazidoxy; ADDAMAP;
CLOCEBA; TEP-STAR; FICUS-BB-VAPO;
CATS; PACfast; TEMO-CARB; AIR
ABIPADTOE; INTOReTAK; BI-CALM;
RENOVE

Conseils Nationaux Professionnels
concernés

Nombres
d’experts
désignés

Médecine Intensive-Réanimation

7

Médecine Interne

10

Médecine Physique et Réadaptation

2

Néphrologie

5

Neurochirurgie

3

Neurologie

12

Nutrition
Ophtalmologie

3
1

Pédiatrie

7

Pneumologie

9

Psychiatrie

9

Radiologie

1

Rhumatologie

6

Santé Publique
Stomatologie
Urgence
Urologie

1
1
2
1
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PHRC
IRIS; ProCoCo; AKIKI2; vecar; High-FlowACRF; VIRCAP; WATchPAT
ITAC; PIMOC; STEGiA; RITUXILUP;
COMELUP; RituxGoPro; TAWIS; MAINEPSAN; ADUSE; ciris
FLEXCAL; ETIC
BKEVER; IRENA; MASTER-Anca; Qualifragilys; RITUXIVIG
FIVHeMA; StimO; HYBRISTIM
FAIR-ALS-II; STOP-I-MS; ATRIL; A3ICH;
EXCLUDE-AF; LIXIPARK; SOStrial; THEIA;
PEPSI; Aster2; PASTA; SPREAD
WII-BAT; TOOlBAR; TINZABAR
STL-DR-PREV
JAK-IFN; BRONCAF; DECOR; iALTEATROPINE; CanulAsthme; FLORA; SSRIchild
CLAZI; EXCHANGE-IPF; LTO-BLOXY; PRELUDE; CFMR-lung; AZYPI; CRYOBIOPS;
PEITHO-III; INDUCTION
ORBITOC3; Hyper-mCBT; PEPSUI; INFORMED; cyTOC; SMART; SURECT; PRAZODREAM; LAVITASCOL
CMR-Valve
OPPORTOS; SORSAR; EFAPAD; Sunstar;
BIORHUMPSO; ROC-SpA
ICE-Cohort
FIBD3D
MASSAGE; COURAGE
CEReP

Comités et groupes de travail
COMITÉ DE SUIVI TÉLÉMÉDECINE PILOTÉ PAR LE BUREAU PF3
« COOPÉRATIONS ET CONTRACTUALISATIONS »
Yves Grillet et Eric Perchicot ont représenté la FSM dans le comité de suivi des expérimentations de
télémédecine issues de l’article 36 de la LFSS 2014.
Les travaux ont porté en 2016 sur :
les téléconsultations et télé expertises chez les patients présentant une ALD ou pris en charge en
structures médico-sociales,
la télésurveillance dans l’insuffisance cardiaque chronique, l’insuffisance rénale, le diabète et
l’insuffisance respiratoire.
La FSM a été amenée en mars 2016 à donner son avis sur le projet de cahier des charges qui prévoit les
conditions de mise en œuvre des expérimentations de télémédecine et ses différentes déclinaisons en ce
qui concerne la télésurveillance.
Le cahier des charges concernant à la fois les expérimentations relatives à la prise en charge par téléconsultation
ou télé expertise a été publié par arrêté le 28 avril 2016.
L’article 47 du PLFSS 2017 a étendu les expérimentations à l’ensemble de la France, et a prolongé la durée
du dispositif d’un an pour disposer d’une évaluation médico-économique relative à la soutenabilité des
niveaux de tarifs proposés dans le cadre de l’expérimentation. Il a permis aux établissements de santé de
participer à l’expérimentation (pour les patients non hospitalisés) afin d’élargir le nombre de professionnels
et de patients éligibles, et de pouvoir analyser les éventuelles spécificités liées à ce mode de prise en
charge.
Un nouvel arrêté paru le 6 décembre 2016 a étendu le financement des expérimentations de télémédecine à
la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque chronique, de l’insuffisance rénale chronique, et de l’insuffisance
respiratoire chronique.
L’ensemble de ces cahiers des charges a notamment pour objet de :
	définir les modalités de financement retenues dans le cadre de ces expérimentations;
	les actes de télésurveillance sont rémunérés sous forme forfaitaire pour les professionnels de santé
qui les effectuent, pour ceux qui assurent l’accompagnement thérapeutique du patient et pour les
fournisseurs de la solution de la télésurveillance et des prestations associées;
	préciser les modalités de pilotage retenues;
	définir les engagements des acteurs impliqués dans la prise en charge;
	préciser les modalités d’évaluation des expérimentations par la Haute autorité de santé (HAS).
La publication d’un quatrième cahier des charges relatif à la prise en charge des patients diabétiques doit
intervenir début 2017.
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COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS (PNSP)
PILOTÉ PAR LES BUREAUX INNOVATION RECHERCHE ET QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
Le comité de pilotage a fait le point sur l’ensemble des actions mises en place dans la cadre du PNSP
durant la période 2013- 2017 au regard de ses deux principaux objectifs :
	améliorer la sécurité des prises en charge par la réduction en fréquence et gravité des évènements
indésirables associés aux soins (EIAS) quand ils sont évitables;
	faire progresser la culture de sécurité en impliquant les usagers et en s’appuyant sur l’organisation
du travail en équipe, la formation initiale et continue et la recherche.
Les discussions ont notamment porté sur le projet en cours de finalisation de la déclaration des évènements
indésirables graves.
Suite à une enquête flash menée auprès des membres du comité de pilotage, la réunion a également
été l’occasion de présenter un certain nombre d’initiatives prises par différents acteurs pour améliorer la
sécurité.
COMITÉ DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU PLAN NATIONAL DE PROMOTION DES MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES PILOTÉ PAR L’ÉQUIPE DE LA MCGR À LA 1ÈRE SOUS-DIRECTION DE LA DSS
L’état d’avancement des différentes actions prévues dans le plan a été présenté.
Ont ainsi été évoqués :
	à propos de l’élargissement du périmètre du répertoire, le projet de décret en Conseil d’Etat relatif à
l’inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités d’origine végétale ou minérale et la
possibilité d’accélérer la mise sur le marché des génériques, grâce à la prioriser de la délivrance des
AMM de certains génériques par l’ANSM au regard de critères médico-économiques;
	concernant le développement d’outils, la disponibilité du référentiel de prescription en DCI par
l’ANSM et l’intégration dans les LAP;
les actions de communication à mener auprès du grand public.
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COMITÉ DE CONCERTATION DE LA PGSSI-S ANIMÉ PAR LA DÉLÉGATION À LA STRATÉGIE
DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ (DSSIS)
La FSM a participé à la concertation menée sur deux guides pratiques relatifs :
aux Mécanismes de protection de l’intégrité des données stockées,
à la gestion des habilitations d’accès au système d’information.
A l’occasion de la présentation des actions de communication réalisées par la DSSIS et l’ASIP Santé pour
faire connaitre la PGSSI-S, il a été décidé de soumettre pour avis aux membres du comité de concertation
le mémento de sécurité informatique pour les professionnels de santé en exercice libéral («Mémento du
libéral») et le document de sensibilisation à la SSI à destination des directions d’établissements en 4 pages
afin d’examiner leurs besoins d’adaptation ainsi que la manière de renforcer la sensibilisation des professionnels
de santé du secteur libéral.

COPIL IQSS PILOTÉ PAR LE BUREAU PF2 DE LA DGOS ET LA HAS
La FSM a exprimé son avis sur le projet d’arrêté fixant la liste des « indicateurs obligatoires » pour l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins, prévue à l’article R. 162-45-3 du code de la sécurité sociale relatif aux
conditions d’éligibilité des établissements de santé à la dotation complémentaire.
Cette liste intègre d’une part, les indicateurs dont les résultats sont mis à disposition du public abrogé et
d’autre part, les indicateurs retenus pour le calcul de la dotation complémentaire.

GROUPE OPÉRATIONNEL RELATIF AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX PILOTÉ PAR LE BUREAU QUALITÉ
ET SÉCURITÉ DES SOINS (PF2)
Les réunions ont permis de faire le point sur le décret n°2015-1469 du 13 novembre 2015 ; les travaux de
révision de la recommandation de principe sur les DM, ainsi que sur la procédure de dépôt des dossiers
suite à la suppression du Conseil de l’hospitalisation.
Une seule réintégration a été effectuée au titre de la campagne tarifaire 2016, elle concerne les implants
exovasculaires de gainage.
La FSM a participé à l’analyse des critères de radiation pour les classes de DM retenues au titre de la
campagne 2017 qui concernaient :
les implants trachéaux,
les endoprothèses œsophagiennes,
les implants traitement du reflux vésico-rénal,
les implants d’embolisation artérielle (hors PIPELINE et SURPASS).
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GROUPE DE TRAVAIL « AMÉLIORATION DE LA PERTINENCE DES EXAMENS D’IMAGERIE » PILOTÉ
PAR LE BUREAU R3 MISSION « IMAGERIE MÉDICALE »
La FSM a participé avec des représentants du Collège de Médecine générale, du CNP de Radiologie, de la
HAS et de la DGOS au groupe de travail chargé de participer à la construction d’un programme d’action
pluriannuel pour améliorer la pertinence des examens d’imagerie sur des situations cliniques ciblées et
des mesures transversales sur le processus de décision en imagerie médicale.
Le programme a comporté 2 actions principales en 2016 :
une action nationale d’analyse des pratiques de demande et de réalisation d’examen d’imagerie
(détaillée infra);
la formalisation des processus décisionnels en imagerie en vue de leur informatisation.
L’informatisation des demandes d’examens d’imagerie recouvre un périmètre fonctionnel large
concernant des professionnels de santé en ville et à l’hôpital. L’informatisation des processus doit
quant à elle s’appuyer sur l’analyse des pratiques de demande et de réalisation d’examen d’imagerie
afin de répondre aux besoins des acteurs.
La première action de ce programme a consisté à proposer aux médecins cliniciens et aux médecins
radiologues de réaliser une analyse de leurs pratiques de demande et de réalisation d’examens, à la
fois générale et ciblée sur certaines situations cliniques. Au-delà de la réalisation d’un état des lieux,
l’enjeu principal était de créer une dynamique d’appropriation et d’exploitation de ces constats afin
que des actions d’amélioration soient mises en place par les professionnels eux-mêmes, médecins
demandeurs et médecins radiologues.
Cette analyse des pratiques a été menée dans trois régions.
Le groupe de travail a été amené à discuter et à valider l’important travail de restitution de cette enquête
réalisé par les responsables du projet de la DGOS à partir :
du questionnaire générique renseigné par les médecins demandeurs d’examens d’imagerie,
du questionnaire générique renseigné par les médecins radiologues,
du questionnaire portant sur chacune des demandes d’examen correspondant aux 3 situations
cliniques retenues par les équipes projet régionales : lombalgie chronique, douleur abdominale
aiguë et céphalée chronique.
Une restitution nationale a eu lieu lors d’un séminaire en janvier 2017.
Les travaux relatifs à la formalisation du processus décisionnel en Imagerie médicale ont été menés dans le
prolongement de cette analyse des pratiques avec comme objectif de définir les spécifications logicielles
fonctionnelles et éventuellement techniques (avec l’ASIP Santé) de la demande d’examen d’imagerie.
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Convention avec le CNOM

L’année 2016 a été marquée par l’affirmation de positions communes qui ont permis d’insister sur le rôle
que devaient avoir les représentations professionnelles à la fois dans le champ du DPC mais aussi en tant
que garantes du maintien des compétences des médecins.
Un premier courrier adressé à Marisol Touraine et cosigné avec le Collège de la Médecine Générale
a demandé la modification du projet de décret relatif à l’organisation du DPC de manière à ce que
les dispositions prévues « leur confient réellement, comme le prévoit la loi, la possibilité de définir le
contenu, l’hébergement et les modalités d’utilisation du document électronique. » devant permettre
de retracer l’ensemble des actions réalisées au titre du DPC […].
Le CNOM, la FSM et le CMG indiquaient également que compte tenu de la complexité spécifique de la
profession de médecin, de la profondeur du champ des activités et compétences et de leurs obligations
déontologiques, ils s’étaient concertés et défendaient à cet égard le principe d’une démarche intégrant
une évaluation continue des compétences des professionnels en exercice, dans un parcours évolutif, aux
conditions préalables suivantes :
Une certification professionnelle initiale, qui pourra rendre logique des processus de recertification
et d’évaluation des compétences tout au long du parcours professionnel.
Ce processus doit être organisé, dans l’exercice de leurs missions respectives, par les représentations
professionnelles que sont le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), le Collège de la
Médecine Générale (CMG), la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) et les Conseils Nationaux
Professionnels (CNPs) sur la base de référentiels métier et compétences.
Ce processus doit accompagner le professionnel dans la valorisation de son parcours individuel.
Les moyens attribués à cette démarche doivent être à la hauteur des enjeux pour la profession et
pour la société.
Le CNOM, le CMG et la FSM faisaient part de leur engagement à mettre en œuvre l’hébergement et la
gestion du portfolio qui serait dans la continuité du portfolio de l’interne.
Ce courrier a permis de faire évoluer le décret qui ne fait plus référence au terme de portfolio mais uniquement
à un document de traçabilité rassemblant les éléments attestant de la satisfaction par le médecin de son
obligation triennale de DPC. Cette modification laisse la possibilité à terme au CNOM, à la FSM et au CMG
de mettre en place un réel portfolio qui soit l’outil de gestion de maintien des compétences.
Une position commune a également été affirmée dans le prolongement de la mission Igas pour faire valoir
le fait que le CNOM, la FSM et le CMG s’accordaient sur le fait de privilégier un financement de la FSM et
des CNOP sur la base d’une cotisation ordinale. Le courrier adressé à Marisol Touraine en novembre 2016
indiquait en effet que la solution d’une cotisation via la cotisation du CNOM, avec fléchage clairement
identifié et transparent sur les Conseils Nationaux Professionnels et la FSM avait leur préférence.
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Il mettait en avant les avantages de cette solution :
Accord des différentes parties;
Cohérence avec les missions de l’Ordre (mission régalienne de gestion et contrôle de l’exercice
et des compétences), et des CNP (fonctions d’expertise professionnelle et scientifique, et appui
auprès des professionnels);
Simplicité et rapidité de mise en œuvre;
Possibilité d’un vecteur réglementaire, via les textes en préparation pour l’organisation de l’Ordre
des médecins;
Une cotisation professionnelle qui est garante d’indépendance vis-à-vis des tutelles, et qui peut
être évolutive en fonction des missions et services rendus par les CNP.
Le CNOM, la FSM et le CMG ajoutaient qu’ils pensaient que cette cotisation devait reposer sur l’ensemble
des médecins inscrits à l’Ordre et permettre d’atteindre les objectifs de financement des CNP et de la FSM
évalués par l’IGAS et adaptés aux missions qui leur seront imparties.
Les discussions menées avec le CNOM ont montré qu’il existait une convergence des points de vue sur le
sujet du DPC mais surtout qu’il paraissait désormais possible d’aller à terme vers un dispositif de maintien
des compétences dans lequel chacun collaborerait.

55

Convention avec l’ANSM

Dans le cadre de la convention qu’elles ont signée en mai 2013, l’ANSM et la FSM se sont engagées à
mettre en place des projets communs impliquant les spécialités médicales et ayant comme objectif le
bon usage des dispositifs médicaux ainsi que l’optimisation du rapport bénéfices/risques pour les patients.
Une des thématiques prioritaires de la collaboration a concerné le développement de registres.
Cette action a fait l’objet d’une convention de subvention fin décembre 2014 dans laquelle la FSM s’est
engagée à mettre en place une plateforme permettant le déploiement de registres grâce à l’aide financière
que lui accordait l’ANSM. Cette aide s’est élevée à 150 000 € au total. Elle a permis d’acquérir la solution
logicielle auprès de la société Télémédicine Technologies, de recruter un data manager et d’apporter une
aide au lancement des premiers projets. La mise en place du registre des prothèses mammaires a également
été financée de manière intégrale de cette façon.
L’année 2016 a donc été une année de bilan puisque la convention de subvention portait sur deux ans.
L’ANSM et la FSM ont conclu que les résultats étaient satisfaisants et les objectifs atteints : la plateforme
regroupera une dizaine de registres à la fin de l’année 2017, une dynamique a été enclenchée qui conduit à
une intégration régulière de nouveaux projets portés et financés par les CNP dans des champs très différents.
L’intérêt de la démarche est d’avoir permis de mutualiser les investissements ainsi qu’une partie conséquente
des moyens nécessaires au déploiement de l’ensemble de ces projets pour faciliter leur mise en place par les
CNP.
Un certain nombre de propositions ont été faites par Olivier Goëau-Brissonnière à Brigitte Heuls et
Jean-Claude Ghislain pour poursuivre la collaboration :
l’organisation commune d’une demi-journée d’information afin de faire connaitre la plateforme
et ses possibilités d’utilisation. Cet événement est toutefois conditionné au fait que le registre des
prothèses mammaires puisse commencer à être rempli et donc dépend de la date à laquelle la
CNIL donnera son autorisation;
le développement de registres concernant d’autres dispositifs médicaux implantables, notamment
ceux qui pourraient être demandés par l’ANSM sur la base de l’article 147 de la loi de modernisation
de notre système de santé;
la participation de représentants de l’ANSM aux réunions du comité Registres et systèmes
d’information.
Les échanges doivent se poursuivre sur ces sujets en 2017.
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Partenariat avec les EGIOS

La FSM a conclu en avril 2016 un partenariat avec l’organisation partenaire des EGIOS « Etats généraux de
l’Innovation organisationnelle en santé » dont les principaux objectifs étaient les suivants :
accompagner des réalisations organisationnelles innovantes au moyen d’une démarche qui mettra en
lumière des initiatives locales précurseurs des évolutions du système de santé, en faisant émerger
celles qui bénéficieraient le plus à son efficience;
soutenir la démarche innovante des Etats généraux de l’Innovation organisationnelle en santé
2016 au titre de la responsabilité sociale des adhérents de l’organisation partenaire des EGIOS, en
tant qu’employeurs, la santé durable constituant un des piliers du développement durable,
faire reconnaitre les initiatives innovantes de terrain, au même titre que les expérimentations
que l’organisation partenaire des EGIOS peut soutenir parmi ses adhérents pour faire émerger de
nouvelles innovations dans son champ d’activité.
La FSM a fait connaitre l’appel à contributions lancé dans ce cadre et a communiqué sur les modalités
retenues pour être contributeur.

Les EGIOS en 4 objectifs

1

2

FAIRE ÉVALUER ces initiatives par un COMITÉ
D’EXPERTS pour sélectionner les innovations à
forte valeur d’efficience et généralisables.
DÉFINIR des CRITÈRES D’ÉVALUATION pertinents
de l’innovation organisationnelle en santé en
termes d’efficience pour le système.

RECENSER les INITIATIVES locales relatives à
l’INNOVATION ORGANISATIONNELLE en santé
en cours sur tout le territoire national.
ATTESTER du rôle moteur qu’elles jouent en
contribuant au fonctionnement du système.

3

4

ÉDITER UN « LIVRE BLANC » regroupant :
les propositions d’innovation à forte valeur qui
font leurs PREUVES localement
l’avis des experts pour celles qui pourraient
être GÉNÉRALISÉES
les critères d’évaluation pertinents.

RÉVÉLER lors des EGIOS chaque innovation retenue
par le Comité d’Experts et devenir un LABORATOIRE
DE POLLINISATION, PARTAGE DES PRATIQUES et
mise à disposition aux acteurs du système des initiatives
en cours.
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Expertises menées à la demande des ARS
Indépendamment des conventions et des collaborations mises en place qui ont comme point commun de
reconnaître le rôle de la FSM en tant que centre de ressources d’expertise médicale, la FSM est également
sollicitée pour contribuer à des expertises, participer à des groupes de travail ou rendre des avis.

Expertises menées à la demande des ARS
Trois missions ont été réalisées en 2016 :
L’ARS Bourgogne-Franche Comté a saisi la FSM afin qu’elle organise une nouvelle mission d’expertise au
CHU de Besançon dans le service de dermatologie. Elle a souhaité la désignation par la FSM et le CNP
de Dermatologie de deux PUPH spécialistes en dermatologie. L’un d’entre eux devait disposer d’une
compétence en oncologie.
Cette mission s’inscrivant dans le prolongement de celle réalisée en novembre 2015, il a été décidé de faire
appel à nouveau à l’un des deux experts intervenus précédemment.
L’objectif de la mission était que les deux spécialistes accompagnent en tant qu’experts la mission diligentée
par l’ARS afin d’ apprécier la pratique médicale des praticiens au travers de dossiers médicaux et de soins de
patients au regard des bonnes pratiques. Il leur a été demandé de
décrire la pratique médicale des prises en charge dans les dossiers signalés,
indiquer si ces pratiques respectaient les protocoles et recommandations de bonne pratique et
dans la négative, de préciser les pratiques non conformes et les professionnels impliqués,
préciser si les patients concernés avaient pu subir un préjudice lié à une pratique médicale non
conforme et si oui, d’indiquer la nature de ce préjudice,
indiquer si les dysfonctionnements constatés dans les dossiers tenaient à un défaut dans l’organisation
et le fonctionnement du service,
indiquer si les dysfonctionnements constatés dans les dossiers mettant en cause des internes
tenaient à un défaut ou un manque d’encadrement ou de supervision des internes.
Les experts ont été chargés d’analyser des dossiers présélectionnés et de procéder à des entretiens avec
les médecins concernés, en présence d’un médecin inspecteur de santé publique, et de participer aux
investigations menées par la mission d’inspection en matière d’organisation et de fonctionnement du
service de dermatologie.
La mission s’est finalement déroulée en deux temps, en novembre 2016 puis en janvier 2017.
L’ARS des Pays de Loire a sollicité la FSM dans le cadre d’une inspection menée suite au décès d’un
nouveau-né en salle de naissance dans une maternité de niveau 2.
La FSM a proposé en accord avec le CNP de Gynécologie Obstétrique un binôme Obstétricien / Sage- femme.
L’objectif de leur mission était de contribuer à expertiser la qualité de la prise en charge pendant la grossesse
ainsi qu’en salle de naissance. Elle a été organisée en janvier 2017.
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Avis
La FSM a répondu à une seconde saisine de l’ARS des Pays de Loire visant à désigner, en lien avec le CNP
de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, un expert chargé d’évaluer la qualité de la pratique d’un
chirurgien orthopédiste ayant fait l’objet d’un nombre significatif de plaintes.
La mission visait à aider la mission d’inspection à analyser l’activité du médecin et à déterminer si les
prises en charge réalisées étaient conformes aux référentiels et recommandations de bonne pratique en
vigueur dans la discipline.
Un praticien a été désigné pour la réaliser, en accord avec le CNP de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique.

Avis
La HAS a demandé à la FSM de relire la seconde version de la certification des LAP de médecine ambulatoire
et de lui communiquer ses remarques.
La FSM a été sollicitée pour participer à une réunion des parties prenantes dans le cadre d’un nouveau
projet concernant l’accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap en établissements
de santé.
L’objectif de ce travail, demandé par la DGOS, est d’élaborer un guide d’amélioration des pratiques professionnelles.
Ce guide est destiné aux professionnels exerçant en établissement de santé qui prennent en charge les
personnes en situation de handicap.
Le Dr Johann Beaudreuil a représenté la FSM.
La HAS a informé la FSM de la publication d’une nouvelle approche proposée aux professionnels de santé
d’un territoire de santé. Il s’agit d’une démarche permettant d’analyser en équipe le parcours du patient
sur le plan sanitaire, médico-social et social. Elle s’applique pour des patients ayant une pathologie complexe,
suivis en ville et nécessitant une prise en charge pluri professionnelle coordonnée.
Cette démarche a été expérimentée par 10 organisations différentes (maison/pôle/centre de santé,
équipes en santé mentales, MAIA, réseaux de santé et d’appui, SSIAD, équipe de professionnels travaillant
ensemble) et les résultats ont été positifs.
La démarche peut aussi révéler des problématiques de santé locales ou territoriales, qu’il est nécessaire
de confirmer avec le soutien d’acteurs locaux, territoriaux, ou régionaux (URPS, plateformes/structures
d’appui, réseaux de santé, associations, autres).
L’avis de la FSM a été sollicité dans ce cadre afin de pouvoir étudier les différentes possibilités de déploiement.
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Commissions et groupes de travail
Commissions et groupes de travail
de l’ANFH
Le Président de la FSM participe avec voix consultative au Conseil du DPC Médical Hospitalier mis en
place par l’ANFH.
de la HAS
La FSM dispose de deux représentants, Philippe Orcel et Francis Dujarric, au sein de la Commission
des pratiques et des parcours de la HAS.
Elle est également représentée par Jean-Dominique de Korwin au sein de la Commission des stratégies
de prise en charge.
La FSM a participé à la réunion organisée le 20 mai par la HAS afin de recueillir les attentes des CNP dans
le cadre des missions de la HAS en lien avec les nouveaux objectifs du DPC.
Un bilan chiffré du DPC a été réalisé par l’ANDPC à partir des programmes suivis par les professionnels de
santé libéraux : nombre d’organismes enregistrés, de programmes déposés, de professionnels engagés
en 2015. Les combinaisons de méthodes les plus utilisées pour construire un programme de DPC ont
également été présentées par profession de santé.
Une réflexion a été amorcée sur le fait de savoir dans quelle mesure il était nécessaire de faire évoluer les
méthodes de DPC, le projet de décret relatif au DPC prévoyant que les CNP puissent proposer les adaptations
qu’ils jugent utiles des méthodes.

Grande Conférence de Santé
Olivier Goëau-Brissonnière a rencontré à leur demande, en janvier 2016, Thierry Leconte et le Dr Anne
Carole Bensadon de l’IGAS dans le cadre de la préparation de la Grande Conférence de Santé.
L’IGAS a en effet été chargée, à la demande du directeur de cabinet de la ministre chargé de la santé,
d’une mission d’appui auprès de la DGOS concernant la Grande Conférence de Santé.
L’entretien a porté essentiellement sur les thématiques suivantes :
l’évolution du développement professionnel continu,
l’opportunité et modalités d’une démarche de certification régulière des professionnels de santé,
et en première intention des médecins.
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Olivier Goëau-Brissonnière a été invité par la suite à participer à la table ronde relative au développement
des compétences et à la garantie de bonnes pratiques tout au long du parcours professionnel de la Grande
Conférence de Santé.
Il a présenté le dispositif de maintien des compétences qu’il verrait bien se mettre en place en France, un
dispositif centré sur l’exercice du professionnel et son cœur de métier mais qui serait radicalement différent
d’une rediplômation.
Ce processus pourrait s’engager sans difficultés dans la suite logique de la réforme en cours du DPC qui a
initié la mise en place des concepts nécessaires : la notion de parcours, d’orientations prioritaires répondant
au cœur de métier.
Olivier Goëau-Brissonnière a également fait état des exemples étrangers notamment des dispositifs qui
existent depuis plus de 15 ans au Canada autour du DPC ou au Royaume Uni et dont il serait possible de
s’inspirer. Au Canada, les deux piliers qui gèrent le dispositif pour les spécialistes sont l’Ordre qui certifie
et recertifie in fine et le Collège Royal des Médecins et des Chirurgiens, équivalent de la FSM, qui met en
place avec chaque spécialité un système de DPC centré sur le cœur de métier et dans lequel le professionnel
administre son portfolio en répondant aux recommandations de sa spécialité.
Cette présentation a reçu un accueil favorable des participants qui ont retenu la nécessité que le dispositif,
pour qu’il réussisse, soit géré par les spécialités. Les représentants des jeunes médecins notamment ont
fait très clairement part de leur souhait d’évoluer vers un tel système.
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AG et CA de la FSM
AG et CA de la FSM

Ordres du jour des réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en 2016.

AG du 3 juin 2016

CA
CAdu
du33juin
juin2016
2016

- Présentation du rapport de gestion 2015
- Présentation du rapport financier 2015 et des conclusions
du rapport du Commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2015 et affectation du résultat
- Mission IGAS
- Actualités sur le DPC
- Point sur l’avancement du projet registres
- Questions diverses

- Présentation du rapport financier 2015 et vote de
l’arrêté des comptes
- Présentation du rapport sur les comptes du
Commissaire aux comptes
- Modification de la composition du Conseil
d’Administration de la FSM
- Questions diverses

AG du 15 septembre 2016

AG du 2 décembre 2016
- Actualités sur le DPC, mise en place de l’ANDPC et
des CSI
- Rapport IGAS sur les missions et le financement des
CNP et de la FSM
- Avenant à la convention FSM - Ministère
- Préparation des nouveaux statuts de la FSM (réforme
du 3 ème cycle, projet de décret sur les CNP et la FSM,
nouvelles modalités de financement)
- Calendrier des instances
- Plateforme registres de la FSM
- Questions diverses

-Désignation des représentants des CNP aux instances
de l’ANDPC
-Point sur le rapport IGAS relatif à la FSM et aux CNP
-Questions diverses
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Equipe administrative

L’année 2016 a été une année de renouveau pour la FSM.
Marie-Christine Brezak, data manager, a rejoint la FSM en septembre 2016. Elle est en charge de la création
des différents registres mis en place par la FSM.
Ses principales missions sont :
d’assister les CNP dans la création, la gestion et l’évolution de leur projet de registre,
de mettre en place les registres validés par le comité registres et systèmes d’information,
de participer à l’administration des registres avec les médecins responsables,
de faciliter les relations avec la société Télémédicine Technologies,
de réaliser des analyses statistiques de ces registres et de produire des rapports de synthèse.
Mélanie Anger, assistante de direction et de communication, a intégré la FSM en décembre 2016.
Outre une gestion administrative de la FSM, elle participe à l’animation de la communication de la FSM
notamment par la mise à jour régulière du site internet et la rédaction d’une veille hebdomadaire.
Elle s’occupe également de l’organisation des différentes réunions mises en place au sein de la FSM.
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