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Édito
Plusieurs évènements ont marqué la vie de la FSM en 2017, tout particulièrement la réforme du 3ème cycle des études
médicales, le lancement de la réflexion sur la recertification des médecins, et celui de la Stratégie Nationale de Santé.
La réforme du 3ème cycle, centrée sur des DES répondant à des référentiels de compétence et actant la disparition
des DESC nous a conduits à réformer nos statuts pour être en conformité avec la Loi. Ceci ne règle cependant pas
les choses pour certains de nos membres, soit lorsque leur CNP réunit deux nouveaux DES, soit lorsqu’il répond à
une nouvelle FST. Dans l’attente de clarifications, ces CNP restent membres de la FSM au même titre que les autres,
et nous continuerons de défendre l’évolutivité de la notion de spécialité médicale pour permettre à tous d’avoir un
parcours professionnel correspondant à leur pratique.
La mise en place fin 2017 par la Mministre de la Santé et des Solidarités d’un comité de Pilotage de la recertification
des médecins sous la présidence du Doyen Serge Uzan a également constitué un tournant, et la présence de la FSM
au sein de ce comité, aux côtés du CMG, de l’Ordre, de l’Université, de la HAS, du Haut Conseil du DPC, des patients et
des jeunes confirme la place essentielle qu’occupent les CNP que la FSM réunit. Procédant par audition des principaux
intervenants concernés, et notamment des syndicats libéraux et hospitaliers, la mission est chargée de proposer
l’architecture du dispositif, de préciser les publics concernés, les acteurs et leurs rôles ainsi que les outils nécessaires,
et d’identifier les dispositions légales et réglementaires indispensables. Les conclusions du Comité sont attendues
après l’été.
La réflexion entreprise autour de la Stratégie Nationale de Santé va également impliquer la FSM et ses CNP, tout
particulièrement pour ce qui concerne la pertinence des actes.
Nous attendons cependant avec impatience depuis plus d’un an la publication du décret sur les CNP et leurs structures
fédératives - c’est-à-dire la FSM - mais la signature nous en a tout récemment été annoncée comme imminente. Ce texte
essentiel va en effet, au-delà de leur existence reconnue par la Loi clairement préciser les rôles des CNP et de la FSM
autour de l’expertise professionnelle et des compétences. Un volet financier, tout aussi important pour accompagner
l’évolution et permettre le fonctionnement des CNP et de la FSM, est également en cours d’élaboration.
Même si l’on ne peut que regretter la lenteur des processus d’une année à l’autre, le progrès des idées que nous portons
sur l’organisation des spécialités médicales est évident. Tout ceci est possible grâce à la contribution de tous et des
différentes composantes professionnelles de nos 47 CNP.
L’évolution des statuts a été le fruit d’une longue réflexion du Comité Structures et Gouvernance animé par Bertrand
Dureuil, validée par l’ensemble du Bureau puis l’AG de la FSM. L’introduction de la présence au sein du CA des Présidents
de la Conférence des Doyens et du CNOM dans nos statuts a été décidée pour confirmer notre vision « triangulaire »
de la médecine reposant sur l’Université qui certifie le médecin en le diplômant, le CNOM qui l’inscrit au tableau, et
l’ensemble FSM/CNP qui accompagnent le parcours professionnel.
Les travaux des 35 membres du Comité Parcours Professionnels et DPC se sont également avérés très contributifs et
ont permis à ses animateurs Philippe Orcel et Francis Dujarric de présenter au Comité de Pilotage de la Recertification
une vision très structurée du processus en cours d’élaboration.
Le Comité Registres et Systèmes d’Information animé par Jean-Luc Dehaene et Isabelle Barillot a également beaucoup
travaillé avec maintenant une dizaine de registres mis en place ou en cours de mise en place. Un fait marquant est la
diversification des registres dont la nature, initialement plutôt centrée sur l’activité des chirurgiens, devient beaucoup
plus variée dans les demandes qui nous parviennent. La plateforme de la FSM jouera par ailleurs certainement un
rôle dans le cadre de la recertification, car les registres de pratique auront probablement une place de choix dans la
définition des parcours.
Au cours des douze derniers mois, la FSM et les CNP ont continué à répondre à de nombreuses saisines ou demandes
d’expertise du Ministère de la Santé, de l’IGAS, de l’ATIH, des ARS.
Merci à tous pour vos apports essentiels. J’adresse aussi tous nos remerciements à notre déléguée générale Valérie Le
Borgne et à l’équipe qu’elle anime. Grâce à elle, tout devient moins difficile, et même parfois facile….
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM
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Comités Structures et gouvernance et
Ethique et gestion des conflits d’intérêts
Réunions
7 mars
2 juin

Composition des comités en 2017
Responsables des comités : Dr Frédérique Brudon - CNP de Neurologie
Dr Marie-Christine Cabié - CNP de Psychiatrie
Pr Bertrand Dureuil - CNP d’Anesthésie-Réanimation
Dr Eric Perchicot - CNP de Cardiologie
Membres
Dr Isabelle Aimone-Gastin - CNP de Biologie Médicale
Dr Patrick Blanchard - CNP de Stomatologie, Chirurgie Orale et Maxillo-faciale
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
Pr Alain Branchereau - CNP de Chirurgie Vasculaire
Dr Patrick Coloby - CNP d’Urologie
Dr Pierre Coulom - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)
Michel Daigne - Ecole Centrale de Paris
Pr Pascal Guéret - CNP de Cardiologie
Dr Vincent Leroux - CNP de Santé Publique
Pr Xavier Marchandise - CNP de Médecine Nucléaire
Dr Pierre Monod - CNP de Rhumatologie
Dr Jean-Luc Moreau - CNP d’Urologie
Dr Jean-Jacques Xambo - CNP de Psychiatrie
Les comités Structures et gouvernance et Ethique et gestion des conflits d’intérêt ont rédigé en 2017 les
nouveaux statuts de la FSM. Ce changement s’avérait nécessaire compte tenu de la réforme du 3 ème cycle
des études médicales et de la préparation du décret relatif aux CNP et à la FSM.
Un des enjeux pour les deux comités a été d’inscrire l’action de la FSM dans la durée et de réaffirmer sa légitimité
dans la création, la structuration et la valorisation des CNP.
Les précédents statuts qui dataient de 2011 reflétaient la création alors récente du concept de CNP. Il y
était expliqué, lorsque ces derniers étaient cités, en quoi ils consistaient. Les CNP étaient décrits comme
« des structures fédératives des différents organismes représentatifs d’une même spécialité ». Leurs
modalités communes d’organisation et leurs principes de gouvernance étaient détaillés.
L’organisation imaginée par la FSM en 2009 -2010 est depuis parvenue à maturité. En 2017, la FSM fédérait 47
CNP, organisés sur la base de la Charte qu’elle leur avait proposée et qu’ils avaient acceptée. Il était important
de l’acter dans de nouveaux statuts, à un moment notamment où la notion de CNP allait être officialisée dans
un décret et étendue aux autres professions de santé.
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La rédaction des nouveaux statuts a également permis de prendre en compte les nouvelles missions assurées
par la FSM et les CNP et d’affirmer l’ensemble de leur champ de compétences.
Enfin, la réflexion menée par les deux comités sur la composition de la FSM a abouti à accorder le même
statut à l’ensemble des CNP en supprimant la distinction entre membres titulaires et membres associés tout
en prévoyant une structuration basée sur les nouveaux DES et FST suite à la réforme du 3 eme cycle.
Les statuts présentés par Bertrand Dureuil ont été discutés et validés par le bureau et le Conseil d’Administration.
Ils ont ensuite été soumis à l’Assemblée Générale du 9 Novembre 2017 qui les a votés à l’unanimité moins une
abstention.

Le contenu des nouveaux statuts
Les principales modifications concernent l’objet de la FSM, les moyens d’action qu’elle se donne et sa
composition.

L’objet de la FSM
L’article 1 des nouveaux statuts prend acte du fait que la FSM réunit les CNP de spécialités médicales hormis
celui de médecine générale, les négociations menées il y a plusieurs années en vue de son adhésion n’ayant
pas abouti.
Il reprend un certain nombre de dispositions qui figuraient déjà dans les précédents statuts : le développement des
relations transversales entre les différentes spécialités afin d’harmoniser la réflexion et les actions sur des sujets
communs, notamment le Développement Professionnel Continu, le décloisonnement des modes d’exercice, la
contribution à l’amélioration de la qualité des soins.
La notion de maintien des compétences est introduite ce qui permet de placer la FSM dans la perspective de
la recertifcation.
Trois missions sont ajoutées ou précisées, la FSM ayant vocation à :
jouer un rôle d’interface avec les pouvoirs publics, les Agences et les autres institutions intervenant
dans le monde de la santé en veillant à ne pas se substituer aux CNP dans leur représentativité propre,
assurer une fonction de centre de ressources d’expertises médicales en s’attachant à favoriser la qualité
et l’indépendance de l’expertise,
contribuer à l’organisation d’une veille et d’un suivi structuré des pratiques.
L’article 1 rappelle que les CNP se sont constitués sur la base de la Charte proposée en 2010 par la FSM. Cette
Charte définit quatre principes socles sur lesquels reposent les CNP :
présence d’un seul CNP par spécialité médicale
représentation dans la gouvernance de représentants de toutes les composantes de l’activité liée à la
spécialité
représentation effective des modes d’exercice (parité dans la gouvernance de la structure entre les
secteurs privé et public)
indépendance scientifique, transparence financière et politique affichée de gestion des conflits d’intérêts
La Charte est annexée au règlement intérieur de la FSM afin de prendre plus facilement en compte ses
évolutions. Elle a déjà été modifiée en 2014.
Les statuts confient à la FSM la responsabilité de son application.
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STATUTS FSM - ARTICLE 1 Objet
L’Association dite FEDERATION DES SPECIALITES MEDICALES (ci-après FSM), fondée en 1996 a
notamment pour but :
de développer les relations transversales entre les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) de
spécialités médicales hormis celui de médecine générale afin d’harmoniser la réflexion et les actions
sur des sujets communs, notamment le Développement Professionnel Continu et le maintien des
compétences des médecins tout au long de leur vie professionnelle,
d’être force de propositions pour l’amélioration de la qualité des soins, de l’efficience de la prise en
charge, des parcours de soins et de la prévention,
de décloisonner les modes d’exercice de la médecine et les professions de santé en impliquant dans
les travaux de la Fédération tous les acteurs concernés quelle que soit leur appartenance, sans action
de représentation syndicale,
de jouer un rôle d’interface avec les pouvoirs publics, les Agences et les autres institutions intervenant
dans le monde de la santé en veillant à ne pas se substituer aux CNP dans leur représentativité propre,
d’assurer une fonction de centre de ressources d’expertises médicales en s’attachant à favoriser la
qualité et l’indépendance de l’expertise,
de contribuer à l’organisation d’une veille et d’un suivi structuré des pratiques,
d’intégrer les actions de la Fédération dans une perspective européenne.
Les Conseils Nationaux Professionnels de spécialités médicales hormis celui de médecine générale se sont
constitués sur la base de la Charte de la FSM en vigueur. Cette Charte précise les modalités de gouvernance
communes à l’ensemble des Conseils Nationaux Professionnels. Elle est intégrée au règlement intérieur
de la FSM. Cette dernière est garante de sa bonne application par les Conseils Nationaux Professionnels.
La durée de l’Association est illimitée.
Son siège social est fixé à Issy les Moulineaux. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision
du Conseil d’Administration.

Les moyens d’actions de la FSM
L’article 2 des statuts de la FSM fait apparaitre l’offre de services que la FSM peut apporter aux CNP. Il est prévu
que chaque CNP puisse bénéficier d’un appui technique, notamment ceux qui fédèrent un nombre restreint de
médecins.
L’objectif est que la FSM mutualise des ressources qu’elle met à la disposition des CNP. La plateforme registres
qui a été mise en place constitue un exemple de ce que la FSM se propose de développer dans ce domaine. La
FSM a acquis et mis en place une solution logicielle qui permet aux CNP, s’ils le souhaitent, de développer leurs
projets de registres et de bénéficier d’un outil qui serait difficilement accessible à la majorité d’entre eux s’ils
devaient le faire seuls.
Les statuts ouvrent également la possibilité de mutualiser des locaux ou d’autres moyens qui seraient utiles aux
CNP. Les modalités de la mise en place de ces dispositions doivent être discutées et précisées par les instances.
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STATUTS FSM - ARTICLE 2 Moyens d’actions
Les moyens d’action de la FSM, tant en France qu’à l’étranger, sont tous ceux susceptibles de concourir
à ses objectifs.
La FSM a notamment vocation, grâce à une mutualisation des ressources, à mettre à la disposition de
ses membres :
des lieux d’échanges et de co-construction, les différents comités constitués en son sein répondent
à cet objectif
des outils visant à l’amélioration des connaissances et des compétences ou du suivi des pratiques
tels que, par exemple, la plateforme permettant le développement de registres par les Conseils
Nationaux Professionnels.
des moyens afin de faciliter leur fonctionnement et le développement de leurs projets.
La FSM pourra accomplir tous actes, effectuer toutes opérations et exercer toutes activités auxquelles
la loi l’autorise.
Pour la réalisation de son objet, la FSM disposera des moyens les plus appropriés qu’elle aura tout loisir
de développer en tant que de besoin.

Les membres de la FSM
L’article 3 relatif aux membres de la FSM est celui qui a fait l’objet des changements les plus importants compte
tenu de la réforme du 3 ème cycle.
Les statuts posent une définition des CNP : chaque CNP correspond à une spécialité médicale, entendue au
sens ordinal.
Mais ils prévoient également, dans la continuité de ce qui avait prévalu dans les précédents statuts, la possibilité
de créer des structures correspondant à des sur spécialités à la condition que cette création soit acceptée par
chacune « des spécialités mères ».
C’est sur cette base qu’ont été créés les CNP adossés à des DESC de type 1 : celui d’Addictologie, d’Allergologie et
Immunologie, de Biologie des agents infectieux et Hygiène hospitalière, d’Infectiologie, de Médecine du Sport, de
Médecine d’Urgence, de Médecine Vasculaire, et enfin de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires
et Cellulaires.
Tous ont été reconnus par le décret du 6 octobre 2016 qui a fixé la liste des CNP. Certains de ces DESC de type
1 sont devenus des DES avec la réforme.
L’objectif de la FSM est, à travers la rédaction retenue, de promouvoir un modèle souple qui soit capable :
de prendre en compte les évolutions incessantes et les aspects émergeant de l’exercice médical qui
font aujourd’hui la richesse et l’intérêt des CNP
de valoriser dans le champ de la santé des expertises médicales indispensables sur des problématiques
telles que l’addiction, l’activité physique et le dopage, les soins palliatifs, la douleur, etc.
Les statuts prévoient donc la possibilité avec l’accord de chacune des spécialités mères de créer des CNP adossés
à des FST (Formations Spécialisées Transversales).
L’article 3 acte le fait que la FSM est composée de CNP et de membres associés.
Les membres associés sont des personnes morales qui ne réunissent pas les critères pour être qualifiées de
Conseil National Professionnel, mais qui ont pour objectif l’amélioration de la qualité des pratiques et/ou la
formation des professionnels dans le champ de la santé.
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STATUTS FSM - ARTICLE 3 Membres
La FSM se compose des Conseils Nationaux Professionnels de spécialités médicales, hormis celui de
médecine générale, et de Membres Associés.
Article 3-1 Les Conseils Nationaux Professionnels
Il existe un Conseil National Professionnel par spécialité médicale.
Le terme de spécialité doit être entendu, au sens ordinal, comme visant les médecins ayant validé des
diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou à défaut ouvrant droit à la qualification ou à défaut
correspondant à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins.
Des organismes réunissant des membres issus de plusieurs spécialités peuvent se regrouper à leur
initiative dans un même Conseil National Professionnel dès lors qu’ils ont pour objet de représenter
une surspécialité correspondant à une Formation Spécialisée Transversale. Leur création est soumise à
l’approbation de chacun des Conseils Nationaux Professionnels concernés. Les conditions de leur création
sont précisées dans le règlement intérieur de la FSM.
Plusieurs professions médicales relevant d’un même diplôme de spécialité peuvent se regrouper dans un
Conseil National Professionnel, de même que plusieurs spécialités.
Une telle organisation garantit à chaque médecin spécialiste de pouvoir se référer et avoir accès à un
Conseil National Professionnel, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.
Article 3-2 Les Membres Associés
La qualité de Membre Associé peut être sollicitée auprès du Conseil d’Administration par une personne
morale ne réunissant pas les critères pour être un Conseil National Professionnel.
Ces structures ou associations doivent notamment avoir pour objectif l’amélioration de la qualité des
pratiques et/ ou la formation des professionnels dans le champ de la santé.
Les Conseils Nationaux Professionnels et les Membres Associés s’engagent à respecter les présents
statuts et le règlement intérieur.

Les autres changements les plus importants amenés par les nouveaux statuts
Ils concernent la composition du Conseil d’Administration et du bureau. Ils ont également comme objectifs
d’anticiper la publication du décret relatif aux CNP et à la FSM .
Les nouveaux statuts ne font plus de distinction entre CNP, tous disposent de deux représentants à
l’Assemblée Générale et sont également représentés au sein du Conseil d’Administration, ce qui n’était
pas le cas auparavant. L’augmentation du nombre de membres du CA a pour conséquence la mise en place
d’un bureau de 14 membres. Le bureau ne peut comprendre en effet plus du tiers des membres du CA et il doit,
comme toutes les instances de la FSM, être paritaire.
Il est également prévu que le Président du CNOM ou son représentant ainsi que le Président de la Conférence
des directeurs d’UFR de médecine ou son représentant participent aux réunions du Conseil d’Administration en
tant qu’invités permanents sous réserve d’une représentation réciproque de la FSM au sein de ces institutions.
Deux articles anticipent les textes qui doivent définir l’organisation, les missions et les modalités de
financement des CNP et de leurs structures fédératives pour l’ensemble des professions de santé. Il est
indiqué à l’article 4 que les CNP devront être conformes au futur décret. Les recettes annuelles de la FSM
détaillées à l’article 9 pourront se composer de financements décidés par les pouvoirs publics.
Ces statuts ont été concrètement mis en place avec l’élection d’une nouvelle Assemblée Générale, la
désignation d’un nouveau Conseil d’Administration et d’un nouveau bureau dont la composition est
indiquée page 65 et suivantes de ce rapport.
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Bilan et perspectives
La réflexion portée par les deux comités à l’occasion de la préparation des nouveaux statuts a permis à la FSM
d’être pro active et d’intervenir rapidement au moment de la concertation lancée par la DGOS sur le texte du
futur décret relatif aux CNP. Des évolutions majeures ont ainsi pu être obtenues notamment en ce qui concerne
la composition et l’organisation des CNP prévues dans la première version du texte.
Le projet de décret reprend les principes établis par la FSM : des CNP définis au regard des spécialités médicales,
une représentation au sein du CNP de toutes les composantes de la spécialité, une organisation souple sous
forme associative qui respecte un équilibre entre les différents modes d’exercice.
Même si le projet de décret s’inspire en grande partie de ce que la FSM a mis en place, quelques questions restaient
toutefois en suspens à la fin 2017. La plus sensible pour la FSM concernait la possibilité de pouvoir faire évoluer les
CNP en permettant la mise en place, de manière encadrée avec l’accord des spécialités concernées, de CNP adossés
à des FST (Formations Spécialisées Transversales). Il n’était pas non plus prévu que les CNP aient la faculté de se
regrouper. L’enjeu est important car il s’agit de bâtir une organisation qui garantisse à chaque médecin spécialiste
de pouvoir se référer et avoir accès à un Conseil National Professionnel.
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Comité Registres et Systèmes d’information
Réunions
24 mars
24 octobre

Composition du comité en 2017
Responsables du comité : Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie
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 Charles De Riberolles - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Dr Laurent Goix - CNP de Médecine d’Urgence
Pr Olivier Graesslin - CNP de Gynécologie et Obstétrique
Pr Pascal Gueret - CNP de Cardiologie
Véronique Jouis - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis
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 s’est fortement mobilisé en 2017 pour faire aboutir les demandes
d’autorisation déposées auprès de la CNIL pour le registre des implants mammaires, EPICARD congenital et
EPIGELF qui étaient prêts à être déployés sur la plateforme de la FSM.
Le déblocage de la situation, aucun registre n’ayant obtenu d’informations ou de réponses sur l’avancée de
son dossier au 1er trimestre 2017, a été jugé prioritaire par le comité tant pour le développement des registres
eux-mêmes que pour celui, à terme, de la plateforme.
Les travaux du comité ont par ailleurs porté sur le développement de nouvelles fonctionnalités.
Sa composition a évolué, il intègre désormais, comme cela avait été envisagé dans le cadre de la collaboration
avec l’ANSM, un de ses directeurs.
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Deux sollicitations ont été entreprises auprès de la Présidente de la CNIL de manière à faciliter l’obtention
des autorisations sollicitées.
La première a permis de rencontrer le 2 mai 2017 Thomas Dautieu, Directeur adjoint de la Direction de la
conformité de la CNIL et Alexandra Doré, juriste.
Les discussions ont notamment porté, compte tenu des délais de réponse de la CNIL, sur le fait de savoir si les
dossiers de demande d’autorisation initialement présentés au titre du chapitre X - Évaluation ou analyse des
pratiques ou des activités de soins et de prévention - pouvaient ou non être requalifiés et faire l’objet d’une
simple déclaration en fonction d’une méthodologie de référence.
La possibilité pour la FSM de disposer d’une autorisation unique pour la plateforme, chacun des registres se
conformant aux obligations générales a également été évoquée.
Cette démarche n’a pas eu de suites concrètes.
Le comité Registres et systèmes d’information de la FSM, lors de sa réunion le 23 Octobre, a donc demandé à
Olivier Goëau-Brissonnière d’informer la Présidente de la CNIL que la FSM et les CNP concernés se verraient
contraints, sans réponse de la part de ses services dans un délai de 30 jours, de lancer la mise en place des
registres pour lesquels des demandes d’autorisation avaient été déposées depuis plus de 6 mois. Le caractère
délétère des délais et le risque de démotivation des médecins étaient mis en avant.
Cette seconde sollicitation a abouti à la requalification de la formalité nécessaire pour l’instruction des 3 dossiers
présentés. La FSM et les CNP ont été informés que la mise en place des registres sur la plateforme de la FSM
était soumise à autorisation de la CNIL sur le fondement de l’intérêt public (article 25 I 1° de la loi informatique
et libertés).
Plusieurs échanges ont été organisés dans ce cadre afin de faire avancer l’instruction des dossiers.
Un argumentaire général a été élaboré par la FSM en ce qui concerne les demandes de précision juridiques et
adapté en fonction des particularités des registres. Des rendez-vous téléphoniques ont été organisés avec les
responsables des trois registres concernés.
Les demandes d’information complémentaires ont concerné la finalité du traitement, la nature des données,
les interfaçages prévus, les destinataires des données, la durée de conservation des données, les modalités
d’information et les droits des personnes concernées par la collecte des données, la sécurité des données et la
traçabilité des actions.
En ce qui concerne les précisions demandées par le service informatique, la FSM a construit sa réponse avec
l’aide de la société Télémédicine. L’argumentaire présenté l’a été au titre de la plateforme et des 3 registres
concernés : registre des implants mammaires, EPIGELF et EPIcard congénital.
La FSM a fourni pour l’ensemble du cycle de vie des données (collecte, stockage, transfert, archivage, effacement…) :
une description fonctionnelle, présentant notamment les processus et les données (ex : comment la
collecte se déroule-t-elle ? d’où viennent les données ? quels sont les flux de données mis en œuvre ?
qu’en fait-on ?...) ;
une description technique, présentant notamment les supports des données (ex : quels logiciels ? quels
matériels ? quels canaux de communication ? où sont-elles stockées ? qui le fait ?...).
Elle a également expliqué quelles mesures étaient mises en place sur les données du traitement : chiffrement,
hébergement, anonymisation, cloisonnement des données, contrôle des accès logiques, traçabilité, contrôle
d’intégrité, archivage.
Enfin, elle a présenté les mesures générales de sécurité prises : lutte contre les logiciels malveillants, gestion
des postes de travail, sauvegardes et les mesures organisationnelles : gestion des risques, gestion des projets,
gestion des incidents et des violations de données, gestion des personnels, gestion de la relation avec les tiers.
L’ensemble des précisions souhaitées a été transmis à la CNIL en début d’année 2018.
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Sur le plan des fonctionnalités proposées, le comité Registres et Systèmes d’information s’est par ailleurs
attaché en 2017 à comprendre et régler les difficultés relatives à la mise en place et l’utilisation de tableaux
de bord personnalisés.
Cette fonctionnalité avait dû être bloquée sur EPITHOR compte tenu des ralentissements du serveur qu’elle
entrainait. Or cette possibilité pour les médecins de pouvoir connaitre leur activité et la comparer reste
essentielle.
Telemedicine Technologies a proposé de mettre en place un serveur additionnel dédié au traitement des
données extraites depuis CleanWEB afin d’optimiser leur traitement et d’augmenter les performances du
serveur. Cette solution a été acceptée par le comité. Un accord a été trouvé avec le CNP de Chirurgie Thoracique
et cardio vasculaire sur les modalités de répartition du financement de cette solution.
Une réflexion a par ailleurs été entamée avec Telemedicine Technologies pour la mise en place de tableaux de
bord spécifiques ou « rapports ». Ces derniers se distinguent des tableaux de bord généraux dans la mesure où
ils nécessitent des calculs sur les données. Les tableaux de bord généraux n’utilisent que des données brutes
issues des variables du registre. Les développements nécessaires ont été définis et chiffrés par Telemedicine
Technologies.
Le comité a enfin évolué dans sa composition en 2017. Jean-Claude Ghislain, Directeur des affaires
scientifiques et de la stratégie européenne de l’ANSM, a accepté d’en devenir membre.
Il a notamment présenté au comité les principaux changements qui vont intervenir du fait de la révision de la
règlementation européenne relative aux dispositifs médicaux. Les deux nouveaux règlements, l’un pour les
dispositifs médicaux (DM), l’autre pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) constituent une
évolution importante et ils auront un impact sur tous les acteurs du secteur (fabricants, organismes notifiés,
etc).
L’évaluation clinique par investigation clinique devient ainsi incontournable pour les dispositifs implantables
et l’organisme notifié aura pour obligation de consulter un panel d’experts européens sur les dossiers cliniques
des nouveaux DM implantables de classe III.

Les registres en production ou finalisés avant 2017
Le registre EPITHOR
EPITHOR permet de recueillir et d’étudier les interventions réalisées en chirurgie thoracique.
Il est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, le responsable du registre est le Pr Marcel
Dahan. 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 et à la gestion des risques.
Il a été le premier registre mis en place sur la plateforme de la FSM, plus de 40 000 patients étaient enregistrés
fin 2017. De nouveaux investigateurs ont été enregistrés sur la plateforme tout au long de l’année. Près de 400
médecins sont enregistrés dans 130 centres.
La FSM a procédé en 2017 à des ajustements dans les noms de variables et/ou de leur contenu.
Des travaux spécifiques ont aussi été réalisés :
afin de pouvoir exporter les données de la précédente base. Le mapping des données s’est révélé être
une opération délicate. La FSM a assuré un rôle de support pour l’import des fichiers à tester et
l’interprétation des erreurs d’import.
pour préparer la mise en place de tableaux de bords répondant aux besoins de la spécialité.
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Le registre EPICARD
EPICARD permet de recueillir et d’étudier, en tenant compte du terrain et des facteurs de risques, toutes
les interventions réalisées en chirurgie cardiaque. Il est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire. Le responsable du registre est le Pr Jean-Louis De Brux. 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, à la traçabilité des DMI et à la gestion des risques. Il est opérationnel depuis janvier
2017 sur la plateforme de la FSM.
Les centres ont été ouverts progressivement au cours du premier semestre 2017, des ajustements des droits
administratifs pour les centres et les investigateurs ont eu lieu tout au long de l’année. Plus de 20 000 patients
ont été enregistrés en 2017.
Des ajustements des noms des variables, de leur contenu et de la présentation ont été réalisés par la FSM afin
de faciliter le remplissage des données et/ou d’alerter sur des données souvent mal remplies.
L’import des données de l’ancienne base débutera après finalisation des imports pour EPITHOR.
Des centres fonctionnant avec une base locale ont toutefois commencé à importer leurs données dans le registre.
C’est le cas du CHU de Rennes qui a importé 682 patients avec le support de la FSM et de son prestataire, la
société Telemedicine Technologies. Plusieurs centres ayant une base locale vont faire de même en 2018.

Le registre des implants mammaires
Ce registre permettra de recueillir les interventions de pose d’implants mammaires et celles de reprise de ces
implants. Il est porté par le CNP de Chirurgie Plastique, les responsables du registre sont le Dr Benoit Couturaud,
le Dr Claude Le Louarn, le Dr Claude Raulo et le Pr Marc Revol. L’objectif de ce 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.
La partie développement de ce registre est terminée. Il est en attente de l’autorisation qui doit être délivrée par
la CNIL pour passer en production.

Les nouveaux registres
7 registres ont été créés en 2017 : FranceMacs, EPICARD congénital, EPIGELF, la radiothérapie en conditions
stéréotaxiques, la radiothérapie interne vectorisée, le registre de neuro-urologie et DataVasc.
La structure globale de ces registres se divise généralement en 3 parties.
Une première partie permet d’enregistrer les informations liées au patient (nom, date de naissance, centre,
numéro…), une seconde partie détaille l’intervention, la dernière correspond au suivi des patients. Hormis les
modules « Patient » qui sont assez semblables, chaque registre a ses particularités et le contenu des registres
est très différent pour s’ajuster au mieux aux besoins des différentes spécialités.
La FSM s’est attachée à mettre en œuvre des solutions spécifiques correspondant aux demandes des CNP
afin de :
rendre ergonomiques et conviviaux des registres comportant un grand nombre de données grâce à
l’apparition conditionnelle des items.
Certains formulaires ou modules ne s’ouvrent que si les items correspondants sont sélectionnés, évitant
ainsi des variables vides, des listes inutiles et permettant un gain de temps au remplissage. C’est le cas
dans FranceMacs : la sélection d’un examen médical permet en effet l’ouverture du formulaire
correspondant. Cela permet d’englober dans un même registre différents types d’interventions
correspondant à une spécialité avec un choix préalable du type d’intervention à renseigner et
l’ouverture des seuls modules nécessaires. DataVasc et le registre de Neuro-Urologie utilisent
également cette fonctionnalité.
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intégrer des catalogues de matériels ou de longues listes de pathologies de façon optimisée.
Dans le cas de catalogues, le système permet de faire des liens entre des listes déroulantes afin de ne
rendre visible que les modèles correspondants à la marque préalablement choisie.
Sur le même principe, il permet d’associer des groupes de pathologies à des sous-groupes. Les listes
déroulantes sont de cette façon beaucoup plus courtes, rendant plus rapide la saisie et évitant aussi
des erreurs (ex: un modèle qui ne correspondrait pas à la marque sélectionnée).
Cette méthode a été utilisée dans DataVasc pour intégrer les catalogues de matériels (stents, ballons
et différents types de prothèses). Pour EPICARD congénital, cela a permis d’implémenter des listes
déroulantes de pathologies comportant jusqu’à 264 items mais qui restent lisibles grâce à ce système
de tri en groupes et en sous-groupes.
De la même façon, dans le registre des irradiations stéréotaxiques, les listes des localisations de la
tumeur traitée ont utilisé cette répartition en groupes (localisation) et sous-groupes (précision) liés
entre eux.
ne pas limiter le nombre d’informations en intégrant autant de traitements ou autant d’évènements
indésirables que nécessaire.
Les données sont collectées sous la forme de tableaux qui peuvent comprendre plusieurs items et dont
le nombre d’observations n’est pas limité.
Dans EPIGELF, cela permet de rentrer autant de ponctions que souhaitées. Dans DataVasc, différentes
références de stents, ballons ou autres matériels peuvent être saisis sans que leur nombre ne soit limité.
lier des informations entre elles à travers de tableaux.
Il est possible de lier les informations rentrées dans un premier tableau à un deuxième tableau ce qui
permet par exemple de donner les résultats d’une analyse suite à un geste technique. Ainsi, dans le
registre EPIGELF, un premier tableau permet de remplir toutes les aires ponctionnées en écho-endoscopie
et ces aires peuvent être reprises dans un deuxième tableau dans la partie résultats pour les compléter
avec les résultats des analyses. Cela permet aussi d’éviter des erreurs puisque, dans ce cas, seules les aires
ponctionnées peuvent être complétées par des résultats d’analyse.
intégrer des questionnaires.
Il est possible de disposer d’un questionnaire de qualité de vie à différentes étapes du registre (avant
l’intervention, lors des suivis…) afin de suivre l’évolution de la qualité de vie du patient comme ce sera
le cas en neuro-urologie avec le questionnaire Qualiveen.
vérifier la cohérence des données.
Plusieurs solutions sont mises en œuvre :
définir des limites pour les données de type numérique avec des alertes en cas de saisie en dehors
de ces bornes.
ajouter des messages d’alerte conditionnels en rouge pour attirer l’attention de l’opérateur sur des
erreurs. Ils peuvent aussi être utilisés pour éviter des erreurs dans les choix de listes déroulantes.
Dans EPIGELF, par exemple, en cas d’amélioration de la toux, le choix dans la liste déroulante
qualifiant la toux en post-interventionnel doit être inférieur à celui en pré-interventionnel.
Ces contrôles et ces messages sont mis en place à plus ou moins grande échelle dans tous les
registres afin de contrôler la qualité des saisies.
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Le registre sur l’activité d’assistance circulatoire lourde : FranceMacs
FranceMacs permettra de recueillir et d’étudier l’activité d’assistance circulatoire lourde dans l’ensemble des
établissements. Le registre est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. Son responsable
est le Pr Pascal Leprince.
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 et publiées. Elles alimenteront à terme le
registre européen EuroMACS.
La structure globale du registre FranceMacs est basée sur celle d’EuroMACS et son contenu doit se rapprocher
le plus possible de celui du registre européen pour permettre de futurs imports dans la base européenne. Cette
volonté contraint FranceMacs à intégrer un très grand nombre d’items, il comporte en effet plus de 600 variables
et 5 modules.
Il a donc fallu adapter le registre pour qu’il soit aussi convivial que possible et facile à remplir. Par exemple pour
le remplissage des données correspondantes aux différents examens pré-implantation et/ou lors du suivi, une
liste d’examens est proposée. La sélection d’un examen permet l’ouverture d’un formulaire ce qui évite de
surcharger le registre mais aussi la présence de formulaires vides.

16

Le formulaire « Liste des examens avant implantation » permet la sélection des examens réellement réalisés et
l’ouverture uniquement des formulaires correspondants.

La sélection du type d’opération : assistance ventriculaire gauche, droite, BIVAD ou cœur artificiel total,
permet d’ouvrir uniquement les formulaires correspondants à chaque type d’assistance.

La partie Suivi ou Evénement indésirable a été adaptée pour que les formulaires de saisie d’un événement ne
s’ouvrent que si nécessaire.

Le registre a été testé dans 4 centres et est prêt à passer en production. 25 établissements seront impliqués
avec un médecin référent par établissement.
Le nombre potentiel de patients concernés est d’environ 200 par an.
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EPICARD Congénital
Ce registre permettra de recueillir l’activité de chirurgie cardiaque congénitale nationale, par établissement et
par chirurgien. Il est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. Son responsable est le Pr
Bertrand Léobon.
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.
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 registre est
différent de celui d’EPICARD.
Ce registre comporte 3 modules mais comme les patients peuvent fréquemment être hospitalisés à plusieurs
reprises, la possibilité de rajouter autant de séjours que souhaité est offerte.

Le registre comporte 140 variables, plusieurs listes déroulantes sont très longues.
Par exemple, en ce qui concerne le diagnostic, une première sélection du groupe du diagnostic se fait dans une
liste de 20 intitulés. Chaque intitulé permet l’ouverture des items correspondants dans la liste des sous-groupes
de diagnostic qui comporte 181 items (tri préprogrammé). De même, pour le groupe « Thoracic and Mediastinal
Disease », 18 choix de diagnostics sont proposés.
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De la même façon, pour les interventions, 22 groupes d’intervention sont proposés afin d’effectuer un tri parmi
les 264 items possibles du sous-groupe intervention.
Pour les comorbidités, 11 groupes permettent l’ouverture d’une sélection de sous-groupe parmi 40 possibilités.
Elles sont intégrées dans un tableau qui permet d’en ajouter autant que nécessaire.

EPICARD congénital est techniquement validé et passera en production dès l’obtention de l’accord de la CNIL.
30 chirurgiens cardiaques répartis sur 10 établissements seront impliqués. Les données concernant 3500 à
4000 patients par an seront potentiellement rentrées dans la base.

EPIGELF
Le registre EPIGELF permettra de recueillir l’activité d’endoscopie bronchique interventionnelle diagnostique
et thérapeutique. Il est porté par le 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.
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.
Il comporte environ 130 variables et les 3 modules classiques : Patient, Séjour, Suivi.
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Deux types de gestes endoscopiques sont actuellement détaillés : la bronchoscopie rigide et l’écho-endoscopie
TBNA qui ouvrent chacun des items différents. Dans le cas de l’echo-endoscopie, la liste des ponctions et des
zones ponctionnées est rentrée dans le registre sous la forme d’un tableau.

Les aires saisies dans le formulaire « Geste endoscopique » peuvent être copiées dans un tableau dans le
formulaire « Résultats » et le diagnostic obtenu peut être complété pour chaque numéro de ponction.

Ce registre a été testé et validé et passera en production dès l’obtention de l’accord de la CNIL. Le nombre
potentiel de patients impliqués sera compris entre 3000 et 5000 par an, le nombre de médecins impliqués sera
d’environ 70 au départ.
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Le registre des irradiations en conditions stéréotaxiques
Ce registre retracera l’activité nationale de la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Il est porté par le CNP
de Radiothérapie. La responsable du projet est le Pr Isabelle Barillot.
Ses objectifs sont de connaitre l’activité nationale, de donner une égalité d’accès à la technique, de définir
le service médical rendu en matière d’efficacité dans toutes indications potentielles, de connaitre la toxicité,
d’harmoniser les pratiques par une formation adaptée et de disposer d’un outil de benchmarking.
La radiothérapie en conditions stéréotaxiques consiste à administrer des doses fractionnées de rayonnement
en utilisant des mini faisceaux convergeant au centre de la cible tumorale permettant d’augmenter la dose
dans les tumeurs tout en protégeant les organes critiques. Elle permet de traiter des tumeurs cérébrales non
opérables pour des raisons fonctionnelles et peut désormais être délivrée pour des lésions extra cérébrales.
Le service médical rendu est déjà reconnu par la HAS dans certaines indications mais il reste à démontrer dans
d’autres situations. L’INCa et la HAS ont demandé à la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO)
de mettre en place un enregistrement prospectif des cas, et une analyse de l’efficacité et de la toxicité.
Ce registre comporte environ 70 variables réparties sur 3 modules.

Trois grandes parties structurent ce registre, la première concerne la caractérisation des lésions traitées :
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La seconde détaille le traitement par irradiations stéréotaxiques :

La troisième partie permet d’enregistrer la toxicité par appareil et les grades.
Ce registre est techniquement prêt à passer en production, la demande d’autorisation auprès de la CNIL est en
cours.
Tous les radiothérapeutes en conditions stéréotaxiques réalisant des traitements intra et extra crâniens seront
impliqués. 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 stéréotaxiques concerne 10 000 patients/an
mais la technique pourrait avoir un intérêt chez 9 000 à 10 000 patients supplémentaires.
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Le registre de radiothérapie interne vectorisée (RIV) des tumeurs endocrines gastroentéro pancréatiques au 177Lu Dotatate
Ce registre retracera l’activité nationale en Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV) par des analogues peptidiques
de la somatostatine radiomarqués au 177Lu (177LU DOTATATE, Lutathera® Advanced Accelerator Applications)
ciblant les tumeurs neuroendocrines.
Ce registre est porté par le CNP de Médecine nucléaire. Le responsable du registre est le Pr Frédéric Courbon.
Cette technique constitue une nouvelle arme thérapeutique des tumeurs neuroendocrines en France mais il
s’agit déjà d’un standard de pratique dans de nombreux pays européens. A la suite de la publication des résultats
intermédiaires de la phase III (NETTER-1), ce traitement est pratiqué (dans le cadre d’ATU nominatives ou de
cohortes) après validation multidisciplinaire dans une RCP de recours labellisée par l’INCa (RENATEN).
Certaines pratiques sont différentes d’un centre à un autre alors que le nombre de centres reste encore limité et
que les indications sont très contraintes par le régime des ATU. Le nombre de centres proposant ce traitement
va croitre et les indications vont progressivement s’élargir ce qui renforce la nécessité d’évaluer les pratiques
professionnelles ainsi que le rapport bénéfice-risque de ce traitement onéreux (16K euros par injection X 4).
En outre, sur le plan scientifique, les critères prédictifs manquent et les connaissances fondamentales ne
permettent pas encore d’adapter le traitement ou de planifier des stratégies d’associations thérapeutiques
qui permettraient d’améliorer l’index thérapeutique ou la surveillance.
Le registre permettra d’évaluer les toxicités aiguës, subaiguës et tardives ainsi que de caractériser la population
traitée.
Le registre comportera à terme 450 variables réparties sur 8 modules, les modules du cycle 3 et 4 seront insérés
après validation du module correspondant au cycle 2.
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4 cycles de traitements sont prévus et enregistrés dans un premier module qui permet l’ouverture des modules
correspondant à chacun des nouveaux cycles.

La demande d’ouverture du cycle 2 par le remplissage du formulaire précédent permet l’ouverture du module
Séjour cycle 2. Le bilan J0 du cycle 2 permet la saisie de différents paramètres, si ceux-ci sont en dehors de la
norme, leurs valeurs sont demandées. Une toxicité importante peut potentiellement conduire à un arrêt du
traitement.

Le nombre de médecins réalisant ce traitement en France est estimé actuellement entre 10 et 20. Le nombre
de patients concernés sera de l’ordre de 100 à 200 nouveaux patients par an. Ils seront suivis sur des périodes
longues car les toxicités peuvent être tardives.
Ce registre fait l’objet d’une phase de test élargie auprès de médecins n’ayant pas directement contribué à sa
conception.
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Le registre de Neuro-Urologie : Handicap Génito-urinaire des Blessés Médullaires,
Sclérose en Plaques, Spina Bifida et de la maladie de Parkinson
La plupart des pathologies neurologiques sont responsables d’un handicap génito-urinaire qui constitue une
des premières causes d’hospitalisation, de complications et d’altération de la qualité de vie.
Ce registre est porté par le CNP d’Urologie. La responsable du registre est le Dr Véronique Phé.
Il n’existe aucune donnée prospective disponible au-delà de 2 ans dans la littérature sur le retentissement
néphro-urologique des pathologies neurologiques, l’efficacité et le rapport bénéfice-risque des traitements
proposés dans le cadre de la neuro-urologie.
Les objectifs de ce registre sont d’évaluer des pratiques pour l’amélioration des prises en charge, de disposer de
données de suivi à court, moyen et long terme, de suivre les dispositifs médicaux implantables (neuro-modulateurs, sphincters artificiels, prothèses endo-uréthrales…), les médicaments (toxines botuliques, anticholinergiques…), les chirurgies (entéro-cystoplasties d’agrandissement, dérivations urinaires, cystectomies…).
Il s’agit aussi de construire des scores prédictifs au travers de l’étude des comorbidités et de valider des questionnaires symptômes.
Le succès de ce recueil aura des conséquences directes sur la qualité de prise en charge des patients en matière
de qualité de l’information, de reconnaissance des complications et des situations à risques.
Il permettra de développer des mesures pour les prévenir et pour améliorer le parcours de soins et la qualité
de vie.
Il servira également à établir des rapports annuels d’activité, à évaluer les pratiques professionnelles (Organisme
d’Accréditation AFU), à valoriser le travail effectué par des publications scientifiques et des communications lors
de congrès mais aussi à évaluer les technologies innovantes.
Le choix du ou des gestes opératoires conditionne l’ouverture des modules correspondants :

Certains gestes ne sont pas encore renseignés dans la base. Ces modules ne seront probablement implémentés
qu’après la mise en production, le souhait des responsables de la base étant une mise en production progressive
sur quelques modules.
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Ce registre comporte au total 900 variables réparties dans 9 modules.

Un formulaire de mesure de la qualité de vie en urologie (Qualiveen) est présent dans plusieurs modules à
différents stades (préopératoire et/ou suivi) et des scores sont calculés automatiquement en fonction des
réponses.
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Des formulaires spécifiques à chaque intervention sont disponibles comme ci-dessous pour l’intervention
entérocystoplastie d’agrandissement.

Ce registre devrait impliquer 130 médecins, le nombre de centres urologiques ou de rééducation spécialisés
en neuro-urologie étant assez faible.
Le nombre potentiel de patients impliqués sera de 368 000 (200 000 syndromes parkinsoniens, 80 000 sclérose
en plaques, 80 000 blessés médullaires, 80 00 spina bifida) avec environ 3000 nouveaux patients par an.
Le registre est en phase d’évaluation par une équipe de 3 à 4 urologues qui ont accès à la base de test.
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Le registre relatif à l’activité de chirurgie vasculaire : DATAVASC
Il s’agit d’un registre de pratiques en chirurgie vasculaire. Il est porté par le CNP de Chirurgie Vasculaire.
Les personnes en charge de ce registre sont le Dr Patrick Moreau, le Dr Benjamin Kretz et le Pr Olivier
Goëau-Brissonnière.
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.
Il s’agit d’un registre dont le volume est important, il comporte 8 modules pour 6 types d’intervention qu’il faut
sélectionner pour ouvrir les modules correspondants.
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Les dispositifs médicaux utilisés lors des interventions doivent pourvoir être saisis. Des demandes ont été
formulées aux différents fabricants afin de pouvoir rentrer un maximum de références dans le registre. Pour
exemple dans le traitement chirurgical de l’AOMI, des listes de ballons (actifs ou non) et de Stents (nus, actifs
ou couverts) sont proposées.

Dans les anévrismes et la dissection aorto-iliaque en chirurgie conventionnelle, le type de prothèse (Polyester,
PTFE, ePTFE) et la marque sont précisés ainsi que le calibre, la longueur, le numéro de lot et le numéro de série.
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Dans le cas d’une chirurgie endo-vasculaire de type EVAR, une série de matériel est proposée selon l’exemple
ci-dessous.

En ce qui concerne le traitement chirurgical de l’AOMI, des listes de ballons (actifs ou non) et de stents (nus,
actifs ou couverts) sont proposées.
Tous les chirurgiens vasculaires seront potentiellement 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.
Ce registre fait l’objet d’ajustements réguliers pour répondre au mieux aux besoins du CNP de Chirurgie
vasculaire.
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Bilan et perspectives
Les précisions apportées à la CNIL devraient permettre aux registres implants mammaires, EPICARD congenital
et EPIGELF d’obtenir assez rapidement une autorisation de la part de la CNIL en 2018.
L’argumentaire établi par la FSM servira aussi aux demandes qui vont être déposées par les 4 nouveaux
registres finalisés en 2017 et permettra de faciliter le traitement de leur dossier. EPITHOR, Epicard et
FranceMACS bénéficieront également de la requalification proposée au titre de l’intérêt public dans le
cadre de leur demande de modification d’autorisation.
L’année 2018 devrait donc voir la mise en place opérationnelle d’au moins 9 registres.
La possibilité de conclure des accords de partenariat entre CNP, FSM et industriels sera un autre enjeu de
l’année 2018, les financements par le biais de subventions publiques paraissant beaucoup plus difficiles à
obtenir.
Ces accords auraient pour objectif de mettre à la disposition de chacun des industriels les informations relatives
à leurs dispositifs à partir des données collectées grâce aux registres. Cette solution est notamment envisagée
pour la mise en place d’un projet porté par deux CNP, Médecine Vasculaire et Chirurgie Vasculaire qui concerne
le traitement endo-veineux thermique des varices saphènes.
Le comité devra enfin en 2018 préparer la mise en conformité de la plateforme et des registres au RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données) et notamment identifier un délégué à la protection des
données.
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Comité DPC
Réunions
12 janvier
16 mars
16 mai
27 juin
5 septembre
7 novembre

Composition du comité en 2017
Responsables du comité : Dr Francis Dujarric - CNP de Stomatologie, Chirurgie Orale et Maxillo-Faciale
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie
Membres
Dr Patrick Assyag - CNP de Cardiologie
Dr Geneviève Barbe-Rottier - CNP de Médecine Vasculaire
Pr Isabelle Barillot - CNP de Radiothérapie Oncologique
Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
Dr Thierry Bour - CNP d’Ophtalmologie
Dr Jean-Jacques Cabaud - CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires (CNP V3TC)
Pr Frédérique Capron - CNP des Pathologistes (CNPath)
Pr Thierry Caus - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Pr Béatrice Cochener - CNP d’Ophtalmologie
Dr Liliane Cret - CNP de Pédiatrie
Pr Marcel Dahan - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
M. Michel Daigne - École Centrale de Paris
Dr Thomas De Broucker - CNP de Neurologie
Pr Jean-Dominique De Korwin - CNP des Internistes (CNPI)
Pr Charles De Riberolles - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes (CNPI)
Dr Béatrice Dupin - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP-HGE)
Pr Luc Frimat - CNP de Néphrologie
Dr Sébastien Gallien - CNP d’Infectiologie
Dr Nadine Garet - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
Dr Nicole Garret-Gloanec - CNP de Psychiatrie
Dr Corinne Godenir - CNP de Nutrition
Dr Jean-Francois 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 Réadaptation (FEDMER-CNP MPR)
Dr Didier Honnart - CNP de Médecine d’Urgence
Pr Corinne Isnard-Bagnis - CNP de Néphrologie
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre - CNP de Médecine Intensive - Réanimation
Pr Claude Jeandel - CNP de Gériatrie
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF
Dr Olivier Lesens - CNP d’Infectiologie
Dr Gérard Lopez - CNP de Médecine Légale et Expertises Médicales
Pr Virginie Migeot - CNP de Santé Publique (CNP-SP)
32

L’année 2017 a été une année particulière pour le comité DPC compte tenu de la mise en place de la réforme
du DPC. Il a été amené à jouer pleinement son rôle de facilitateur et s’est attaché dans la première partie de
l’année à résoudre les difficultés rencontrées par les organismes, à les aider mais aussi à sensibiliser l’ANDPC
sur les évolutions nécessaires pour préserver un déploiement du DPC des spécialités médicales dans la durée.
Il a également été amené à prendre position de manière plus politique sur certains aspects de la réforme ou
certaines modalités de sa mise en place.
Il a enfin, comme le prévoit la convention entre la FSM et le Ministère, lancé une réflexion sur les parcours
professionnels qui pourront être déclinés par chaque CNP et permettront aux médecins de satisfaire leur
obligation dans leur spécialité.

L’accompagnement des ODPC de Spécialités Médicales
Le comité DPC a joué un rôle important de soutien et d’accompagnement des ODPC de
spécialités médicales compte tenu des difficultés rencontrées au moment de la mise en
place des nouvelles procédures définies par l’ANDPC.
Ce soutien a pris deux formes :
l’aide en pratique au remplissage des dossiers d’enregistrement et à la mise en ligne des actions de
DPC
la mise en évidence des spécificités des ODPC de spécialités afin que l’ANDPC les prenne mieux en
compte.
Les premières réunions du comité DPC en 2017 ont été consacrées à dresser un bilan des difficultés
rencontrées par les représentants des ODPC des spécialités médicales dans l’application des nouvelles
procédures d’enregistrement des organismes et de mise en ligne des actions de DPC.
Les discussions ont permis de partager un certain nombre de solutions et de résoudre des situations de
blocage. Les conseils donnés ont été très variés, depuis des informations sur la réponse à donner à certaines
questions qui étaient difficilement applicables aux ODPC de spécialités (comment justifier l’impossibilité de
transmettre un plan de formation des formateurs ?) jusqu’aux modalités plus pratiques (comment faire remplir
les déclarations d’intérêts pour qu’elles soient prises en compte ou quel navigateur utiliser de préférence afin
d’éviter des problèmes d’enregistrement des informations ?). Le comité a proposé dans un certain nombre de
cas des réponses pouvant servir à tous, qu’il avait fait préalablement valider par l’ANDPC.
Le constat effectué a toutefois mis en avant la difficulté de concilier :
la volonté de l’ANDPC de renforcer les contrôles des informations transmises par les ODPC, ce qui s’est
traduit par des procédures contraignantes,
et la nécessaire souplesse dont devaient tout particulièrement disposer les ODPC de spécialité pour
pouvoir continuer à proposer les actions qu’ils avaient l’habitude d’organiser.
Le système d’information initialement mis en place par l’ANDPC avait en effet pour objectif de lui permettre d’avoir la possibilité, à tout moment, de contrôler, la concordance entre le dossier déposé au
titre de l’organisme et les actions mises en ligne. Toute modification du dossier devait donc - qu’il s’agisse
d’intégrer de nouveaux concepteurs, de nouvelles prestations, un nouveau public ciblé ou encore le recours à
un nouveau sous-traitant - faire l’objet d’une demande complémentaire qui était analysée par l’agence.
Certains justificatifs demandés ont également posé beaucoup de problèmes, la transmission des diapositives
des intervenants dès le lancement des inscriptions ou la justification par l’organisme du temps de connexion
prévu pour chaque participant pour les actions réalisées en non présentiel par la biais de la communication de
leurs adresses IP.
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Le comité s’est attaché à analyser et expliquer pourquoi ces règles étaient particulièrement pénalisantes pour
les ODPC de spécialités.
Ces derniers disposent en effet :
d’un portefeuille d’actions qui se renouvelle très régulièrement de manière à rester en phase avec la
dynamique de la médecine et du progrès médical et à permettre aux médecins de mettre en œuvre les
connaissances médicales les plus récentes
des équipes réduites qui font appel à des intervenants extérieurs
Ils ont recours pour chaque action à de nouveaux concepteurs et à des intervenants variés qui sont dans
certains domaines des experts internationaux et s’attachent à fournir aux participants des supports qui
tiennent compte de l’actualité médicale la plus récente.
Le comité DPC a mis en avant ces spécificités, les a fait connaitre notamment par le biais des représentants
de la FSM au Haut Conseil du DPC, ce qui a permis progressivement de mettre en place des procédures plus
souples et de faciliter le fonctionnement des ODPC.

Le comité s’est par ailleurs penché sur deux autres problématiques : la situation
particulière des organismes d’accréditation au regard du DPC et l’obligation pour les
ODPC de se référencer sur Datadock.
Il a été rendu compte en réunion des conclusions des deux réunions organisées par la HAS et l’ANDPC
afin de faire le point sur les spécificités de prise en compte de la démarche d’accréditation dans le cadre
du DPC en termes de modalités :
d’enregistrement des organismes, certains OA étant d’ores et déjà agréés, d’autres non
de dépôt des programmes d’accréditation sur le site de l’Agence, le masque génériquement conçu
pour le dépôt des autres actions n’étant pas adapté
de financement des OA et des professionnels engagés.
Le comité a également été alerté, par Yves Passadori, sur les conséquences pour les ODPC de la loi
réformant la formation professionnelle.
Yves Passadori a présenté en réunion une synthèse des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle qui demande aux organismes qui font de la formation de se référencer sur Datadock.
Ce référencement est également exigé des ODPC par les OPCA, l’ANFH contactée a indiqué qu’elle prévoyait
également de le demander à partir de 2018. Le comité a donc conclu à la nécessité pour les ODPC de s’enregistrer à la fois sur le site de l’ANDPC mais aussi sur Datadock avec le risque de voir des organismes agréés pour le
DPC mais qui ne le seraient pas au titre de la formation professionnelle.
Le comité a proposé que Francis Dujarric évoque cette question en réunion du bureau du Haut Conseil afin
de demander à ce que l’agrément en tant qu’ODPC permette un enregistrement automatique sur Datadock.
L’ANDPC a indiqué qu’elle allait se rapprocher des responsables de Datadock.

Le comité a enfin tenu informés tout au long de l’année ses membres sur les évolutions
des règles mises en place par l’ANDPC afin de faciliter leur application.
Un travail important d’information a notamment été réalisé par Jean-Michel Klein, Président de la CSI des
médecins, pour expliquer la nouvelle grille d’évaluation des actions qui était mise en place. Les critères utilisés
pour chacun des items ont été expliqués en séance. Des exemples de documents à fournir en appui de la mise
en ligne de l’action ont été discutés : programme détaillé, objectifs pédagogiques spécifiques, questionnaires
pouvant être utilisés, présentation de cas cliniques, questionnaire de satisfaction et documents remis aux
experts ou animateurs d’actions de DPC.
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Cette mission d’information est facilitée par la participation de Francis Dujarric, Philippe Orcel et Jean-Michel
Klein dans les trois groupes de travail constitués par le Haut Conseil du DPC sur :
la promotion du DPC,
le questionnaire d’évaluation des actions de DPC adressé aux professionnels de santé et les contrôles
a posteriori,
et le suivi de la mise en œuvre de la grille d’évaluation des actions.

L’affirmation de prises de position sur le fonctionnement du nouveau
dispositif de DPC
Dans cette année de changements, le comité a été amené à prendre position de manière plus politique de
manière à défendre un dispositif qui corresponde aux besoins des médecins.

A propos du document de traçabilité
Suite à la présentation par l’ANDPC de son projet de document de traçabilité, le comité DPC a demandé au
bureau de la FSM de réaffirmer son opposition à la mise en place d’un outil qui permettrait le recensement
d’autres éléments que ceux nécessaires aux professionnels de santé pour attester de leur engagement dans
une démarche de DPC dans le cadre de leur obligation triennale.
Dans la mesure où le professionnel peut remplir son obligation de DPC de trois manières, le comité a mis en
avant le fait que le document de traçabilité devait se limiter à comporter :
soit l’attestation fournie par le CNP démontrant que le professionnel a suivi sa recommandation et a
réalisé le parcours proposé
soit l’attestation fournie par l’OA de son engagement dans une démarche d’accréditation
soit les attestations démontrant qu’il a suivies sur une période de trois ans au moins deux actions de
DPC de nature différente et au moins une action s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires.
L’ANDPC a répondu que de son point de vue, le document de traçabilité devait comporter :
toutes les actions inscrites et prescrites par le CNP dans sa recommandation de parcours
l’engagement dans une démarche d’accréditation
l’engagement dans des actions de formation, EPP et GDR dans le cadre et hors cadre des orientations
prioritaires
les formations universitaires suivies
Le comité a acté cette position mais est bien conscient que cette décision posera à terme la question de
l’articulation entre le document de traçabilité et le futur outil qui servira au maintien des compétences et dont
la gestion, pour réussir, devra être confiée à une gouvernance médicale. On peut rappeler ici que dans une prise
de position commune publiée en avril 2016, la FSM avec le CMG et le CNOM avaient affirmé leur engagement « à
mettre en œuvre l’hébergement et la gestion du portfolio qui serait dans la continuité du portfolio de l’interne ».

En ce qui concerne le fonctionnement de la CSI
Les membres du comité DPC ont pris l’initiative de demander aux représentants de la FSM à la CSI d’arrêter de
siéger tant qu’un fonctionnement normal de cette dernière n’aurait pas été rétabli. La CSI s’est en effet réunie
pendant plusieurs mois sans les généralistes compte tenu des différents qui opposaient ces derniers à l’ANDPC
sur la prise en compte des conflits d’intérêt.
L’absence de médecins généralistes a conduit la CSI à n’analyser pendant cette période que les actions de DPC
destinées aux spécialistes. Toutes les actions destinées aux généralistes étaient, faute d’examen par la CSI,
acceptées.
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Le comité DPC a décidé de refuser la prolongation d’une situation aussi inéquitable pour les organismes et a
rédigé une motion qui a été adressée au Ministère ainsi qu’aux dirigeants de l’ANDPC.
Texte de la motion adressée au Ministère
Le comité DPC de la FSM a demandé aux représentants des CNP désignés par la FSM à la CSI de suspendre
leur participation aux réunions de la CSI.
Le fonctionnement de cette instance sans les généralistes conduit à une situation inéquitable que les
spécialistes ne peuvent à eux seuls corriger compte tenu de la séparation très nette introduite dans les
textes entre les deux sous-commissions.
Cette situation interdit aux médecins spécialistes de se prononcer sur les actions destinées aux médecins
généralistes, ces dernières sont donc de fait toutes acceptées et financées.
Même si ce n’était pas leur intention première, puisqu’ils ont continué dans un premier temps de siéger, les
représentants des CNP et de la FSM à la CSI ne souhaitent pas continuer à participer à un fonctionnement
aussi déséquilibré.
Les nouvelles règles qui sont lourdes de conséquences pour les organismes et les médecins, on peut citer à
ce titre l’invalidation de certaines actions a posteriori parfois plusieurs mois après leur réalisation, doivent
s’appliquer à tous.
Les travaux de la CSI ont pu reprendre progressivement à la fin de l’année avec la participation des médecins
généralistes suite aux négociations menées par Edouard Couty, Président du comité d’Ethique de l’ANDPC.

Sur l’amélioration globale du système
Les difficultés rencontrées par les organismes et le blocage de la CSI ont amené le comité à réfléchir de manière
plus large aux améliorations qui pourraient, de son point de vue, être proposées pour réformer et améliorer le
dispositif.
1ère proposition : reconnaitre un droit à l’erreur. Les CSI pourraient changer de positionnement, s’efforcer de
guider les ODPC et de leur accorder une aide par exemple dans la rédaction d’éléments complémentaires
lorsque la présentation de l’action n’est pas complète.
2nde proposition :
donner un mode d’emploi, le site internet de l’Agence est un outil très peu ergonomique,
donner de la souplesse de manière à pouvoir modifier les éléments qui ont été saisis. Il faudrait
pouvoir intervenir dès qu’une session a été créée,
améliorer les commentaires pour comprendre plus facilement ce qui est attendu.
3ère proposition : fusionner les deux sous sections de la CSI.
4ère proposition : privilégier une évaluation a posteriori des actions en combinant l’évaluation des actions et
des organismes, compte tenu de l’impossibilité de passer au crible toute la production des organismes.
Ces réflexions qui ont été portées par la FSM et ses représentants dans les instances de l’ANDPC ont permis de
faire avancer les choses notamment en ce qui concerne les préoccupations exprimées au travers des premières
propositions.
Après une première période de fonctionnement de la CSI marquée par un grand nombre de rejets d’actions,
une inflexion a pu être entamée par Jean-Michel Klein en tant que Président de la CSI afin d’accompagner les
organismes.
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De même, les interventions répétées des représentants de la FSM au Haut Conseil du DPC ont permis des
évolutions répondant mieux aux besoins des organismes.

La définition des parcours professionnels
Les responsables du comité ont proposé à ses membres de réfléchir ensemble à la définition d’un cadre général
du parcours professionnel du médecin spécialiste qui pourrait ensuite être décliné par chaque CNP en fonction
de ses spécificités.
La discussion a été lancée à partir d’une présentation par Philippe Orcel des axes qui pourraient structurer la
démarche et par Michel Daigne du contexte global dans laquelle elle devait s’inscrire.

Les éléments structurants :
L’objectif est de permettre à chaque professionnel de maintenir et d’actualiser ses connaissances et
ses compétences.
Il faut tenir compte de l’obligation légale de DPC. L’intégration d’actions qui répondent à des
orientations prioritaires nationales a pour comme conséquence une éligibilité du parcours au
moins partielle au financement.
Des modulations sont à envisager, par exemple la prise en compte d’exigences particulières liées
aux différentes formes d’accréditation. Il faut aussi intégrer des spécificités en fonction du mode de
pratique : pratique individuelle, en équipe ou en cabinet de groupe…
Un juste équilibre est à rechercher en ce qui concerne la composition du parcours : il ne doit comporter
ni trop ni trop peu d’actions. Il ne faudrait pas décourager les médecins du fait d’un niveau d’exigence trop
élevé mais s’en tenir à l’obligation légale correspondrait toutefois à l’évidence à un niveau d’exigence trop
bas. Le législateur a lui-même intégré ce constat dans les textes puisqu’il a prévu à la fois une obligation
et un parcours.
Le suivi du parcours fera l’objet d’un portfolio que la FSM souhaite distinguer du document de
traçabilité de l’ANDPC.
La question des modalités de quantification des actions reste d’actualité : les crédits ou les points
n’étaient pas finalement un si mauvais outil, cette solution avait aussi le mérite d’être pratique.

Le contexte global de structuration de la démarche
Michel Daigne a invité les membres du comité a partagé les réflexions suivantes :
La question du parcours contient deux aspects : l’aspect individuel et le côté FSM-CNP. Il existe de très
nombreuses façons de les combiner.
On peut identifier les 4 raisonnements suivants :
le lien spécialité-FSM : chaque médecin exerce une spécialité mais peut se fédérer grâce au CNP et
à la FSM
le mode d’exercice : il faut essayer de s’ouvrir à tous les modes d’exercice possibles et ne pas rester
uniquement sur la dualité libéral/fonction publique
l’aspect technologique : il est important d’aller vers les grandes bases de connaissances et les bases
de données, et d’examiner ce dont on dispose, avec un prisme ‘technologie’
l’aspect de l’investissement et du modèle économique
L’enjeu à partir de la prise en compte de ces différents aspects est d’arriver à définir « la mollette de réglage des
exigences » et à quel niveau elle doit être fixée. Il est possible de le faire au travers des concepts opérationnels
de la qualité. Mais il faut aussi arriver à avoir un raisonnement économique.
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Le contenu du parcours professionnel
Il a été discuté à partir des démarches déjà mises en place par certains CNP comme celui de Chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire ou celui de Médecine Vasculaire et du portefeuille d’actions organisés par les
ODPC de spécialités.
Le comité a posé un certain nombre de principes :
se donner comme objectif d’aller vers l’idée générale de maintien des compétences en dépassant le
DPC obligatoire et les orientations prioritaires
adopter une démarche progressive de manière à ce qu’elle soit acceptée
affirmer l’importance d’une maitrise d’ouvrage médicale confiée aux CNP qui feront le lien entre les
besoins des médecins et la très grande diversité des formations
Un document a été établi par le comité : proposition aux CNP pour leur réflexion sur le « Parcours professionnel
du spécialiste » validé par le bureau de la FSM et diffusé à l’ensemble des Présidents de CNP.
Thomas de Broucker a présenté sur cette base le parcours professionnel établi par les membres du CNP de
Neurologie.
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Proposition aux CNP pour leur réflexion sur le « Parcours professionnel du spécialiste »
La réflexion menée par le comité DPC de la FSM le 27 juin 2017 a conduit à proposer aux CNP membres
de la FSM un cadre général de réflexion pour élaborer le Parcours professionnel du spécialiste tel que
défini par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 (Annexe 1).
Ce Parcours professionnel a pour objectif le maintien et actualisation des connaissances et compétences
du spécialiste et comme enjeu l’instauration d’une dynamique individuelle (praticien) et collective (CNP)
de qualité des soins.
Le Parcours professionnel conçu par le CNP est constitué d’actions appartenant à 3 grands ensembles,
définis par les méthodes validées par la HAS (Annexe 2).
Ces 3 ensembles sont constitués par : la formation cognitive, l’évaluation et amélioration des pratiques
et la gestion des risques.
Parmi les méthodes recensées par la HAS, le comité DPC de la FSM souhaite notamment encourager
le développement, au sein des parcours définis par les CNP, de 4 d’entre elles qui permettent de mieux
préciser les compétences par une approche pratique et interactive : participation à un registre ou base
de données de santé, simulation, tests de concordance de scripts, les formations universitaires (DU/
DIU).
Les modules constituant le Parcours professionnel peuvent associer des actions isolées ou des
programmes intégrés (combinaison d’une méthode d’analyse de pratique ou de gestion des
risques et d’une méthode de formation cognitive). Les programmes intégrés sont encouragés par
le comité DPC de la FSM.
Le Parcours professionnel peut intégrer plusieurs actions validées par l’ANDPC dans le cadre des
orientations nationales prioritaires ce qui permet l’éligibilité à un financement pour ces actions ;
ces actions référencées auprès du CNP doivent être délivrées par des organismes ODPC enregistrés
conformes auprès de l’ANDPC ».
La période de réalisation du Parcours professionnel est triennale.
Les Parcours professionnels peuvent être modulés en fonction des spécialités et de leurs spécificités
ou exigences particulières (médicales, chirurgicales, biologie, imagerie,…) et en fonction du type de
pratique (libéraux-hospitaliers-autres, pratique individuelle-de groupe-d’équipe…).
Un juste équilibre doit être respecté concernant le nombre et la nature des actions (format, durée….)
requises pour permettre d’assurer la qualité globale de la démarche tout en obtenant l’adhésion des
praticiens.
Le suivi du Parcours professionnel sera assuré grâce à un portfolio (à distinguer du document de
traçabilité de l’ANDPC). Le portfolio pourra être intégré dans un outil de stockage (par exemple la
plateforme de la FSM pour les CNP adhérents) permettant à chaque praticien de le conserver dans
son dossier personnel et privé. Chaque praticien pourra y insérer les éléments constitutifs de son
Parcours professionnel et les transmettre aux instances de son CNP pour validation.
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Annexe 1 : le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 stipule dans la section 2 de l’article 1 :
« Parcours professionnels
« Art. R. 4021-4.
« I.- Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini,
en application de l’article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
« 1° Décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration
des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien,
l’actualisation des connaissances et des compétences et l’amélioration des pratiques ;
« 2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale
de développement professionnel continu.
« II.- Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
« 1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
« 2° Ou bien justifie au cours d’une période de trois ans :
« a) Soit de son engagement dans une démarche d’accréditation ;
« b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu
comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de
gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d’actions
et au moins une action s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à
l’article L. 4021-2.
« Il peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies.
« III.- Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le
cadred’un même programme.
« Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions
s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une
structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l’article
R. 4021-24.
« IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du
parcours réalisé dans le cadre des actions qu’il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
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Annexe 2 : méthodes des actions susceptibles de contribuer au Parcours professionnel
(Haute Autorité de Santé : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1288556/fr/developpement-professionnel-continu-dpc#toc_2)
Certaines méthodes peuvent appartenir à plusieurs catégories, le classement ci-dessous est réalisé selon leur
approche dominante.

ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES
Audit clinique
Accréditation des laboratoires de biologie médicale (ordonnance 2010-49 du 13/01/2012 et art. L.6221-1 du CSP)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation
Bilan de compétences
Certification des coordinations hospitalières de prélèvements d’organes et/ou de tissus
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation et comme action de gestion des risques
Chemin clinique
Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres de santé…)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation
Groupe d’analyse de pratiques
Patients traceurs
Programme d’éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation
Protocole de coopération (art. 51 loi 2009-879 de la Loi du 21 juillet 2009)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation
Registres, observatoire, base de données
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de gestion des risques
Réunions de concertation pluridisciplinaire
Revue de pertinence
Suivi d’indicateurs
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de gestion des risques
Test de concordance de script (TCS)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation
GESTION DES RISQUES
Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque (art. 16 de la Loi 2004-810 du
13 août 2004)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation et comme action d’évaluation et
d’amélioration des pratiques
Gestion des risques en équipe
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation et comme action d’évaluation et
d’amélioration des pratiques
Revue de mortalité et de morbidité (RMM)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action d’évaluation et d’amélioration des pratiques
FORMATION
Formateurs pour des activités de DPC
Formation à distance (e-learning, supports écrits et numériques …)
Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire …)
Formations diplômantes ou certifiantes (autres que les D.U. validés par les CSI et la CSHCPP)
Formation professionnelle tout au long de la vie des professionnels de santé paramédicaux
Maitrise de stage
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action d’évaluation et d’amélioration des pratiques
Revue bibliographique et analyse d’articles
Session de simulation en santé
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action d’évaluation et d’amélioration des pratiques
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Bilan et perspectives
Le comité DPC s’est efforcé d’accompagner la mise en place de la réforme du DPC et de défendre auprès de
l’ANDPC les évolutions demandées par les ODPC de spécialités et les médecins.
Des améliorations ont été apportées et le constat fin 2017 est celui d’un système dont le fonctionnement est
plus satisfaisant.
La réflexion entamée sur les parcours doit permettre aux CNP d’anticiper sur leurs futures missions mais aussi
de mettre en évidence les moyens dont ils devront disposer pour pouvoir assurer la gestion des parcours des
médecins.
Elle a également nourri d’une manière plus générale les premières discussions au sein de la FSM sur le futur
dispositif de recertification.

42

Conventions et projets menés en partenariat

Convention avec le Ministère des Solidarités et de la Santé ....... p. 44

Renouvellement de la convention signée avec l’Igas .................. p. 56

Convention avec le CNOM ......................................................... p. 58
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Ministère des Solidarités et de la Santé
Convention 2017
La convention a été signée par Cécile Courrèges, Directrice Générale de l’Offre de Soins et Olivier
Goëau-Brissonnière le 29 septembre 2017.
Son préambule rappelle les grands principes qui fondent la collaboration engagée par la FSM et le Ministère
depuis 2010 :
La convention s’inscrit dans le cadre de la démarche entreprise par le Ministère des Solidarités et de
la Santé pour soutenir les professionnels médicaux organisés en conseils nationaux professionnels au
sein de chaque spécialités et réunis au sein d’une structure fédérative, dans l’objectif de faire progresser
la qualité et l’organisation des soins, par un travail collégial et un dialogue inter spécialités indépendant
des modes d’exercice.
La reconnaissance de la FSM en tant que partenaire du Ministère « comme conseiller et pour assurer la
promotion et le déploiement des politiques publiques majeures du champ de la santé ».
L’intérêt pour le Ministère de pouvoir disposer, dans les travaux d’élaboration et de mise en œuvre
d’un certain nombre de ses politiques, d’un interlocuteur tel que la FSM 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.
L’octroi d’une subvention en contrepartie des actions menées : un avenant à la convention signé en
novembre 2017 a porté le montant total de la subvention accordée à la FSM à 180 000 €.
La FSM doit s’engager à rechercher d’autres sources de financement, mais il est également acté que
le rapport de la mission d’appui confiée à l’IGAS sur l’analyse des missions, de la gouvernance et des
modalités de financement des conseils nationaux professionnels (CNP) et de la FSM, a formulé des
propositions d’évolution du financement des CNP et de la FSM.

Quatre missions sont confiées à la FSM
Contribuer au déploiement du développement professionnel continu
La FSM s’est engagée à continuer à participer activement à la mise en œuvre et à la promotion du DPC, de
ses méthodes et modalités, afin que celui-ci soit un véritable outil au service des médecins et de la qualité des
soins.
Cet engagement se traduit en pratique par les principales actions suivantes :
animer le comité DPC qui grâce à son approche transversale favorise l’appropriation du DPC par toutes
les spécialités
apporter son concours aux travaux de la Commission scientifique indépendante des médecins afin de
s’assurer de la pertinence des critères d’évaluation des organismes de DPC au regard de l’objectif de
qualité des programmes et de leur cohérence avec les orientations de la Stratégie Nationale de Santé.
44

en lien étroit avec l’ANDPC, contribuer à l’élaboration du plan de contrôle des organismes de DPC et
fournir des experts pour que ces contrôles soient menés rapidement à bien
assurer une veille des initiatives de terrain et des besoins des médecins, mener des retours d’expérience
et faire connaître au Ministère des informations utiles destinées à évaluer l’intérêt et l’impact des
méthodes, modalités et programmes de DPC.
aider le Ministère à faire évoluer le dispositif, notamment sur la gouvernance du DPC
assurer des échanges réguliers avec les médecins généralistes et les autres professions de santé
concernées par le DPC.
L’accent est mis sur les actions permettant de renforcer, en ville comme à l’hôpital, le caractère collectif du DPC
et l’amorce d’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 médicale 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 des programmes de
recherche ( PHRC , PRME et PHRIP).
La FSM sera également, en tant que de besoin, sollicitée dans le cadre de l’élaboration des plans de santé publique.
Elle proposera des experts pour participer aux travaux relatifs à la télémédecine et plus globalement aux systèmes
d’informations supports à la coordination des soins (DMP2 notamment). Elle interviendra également dans les
groupes de travail destinés à adapter la liste en sus (médicaments et dispositifs médicaux).
La FSM peut également être sollicitée pour participer à la recherche de consensus entre spécialités sur des
questions données.

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 de spécialités médicales, en lien avec la conférence des doyens, le CNOM, la commission nationale
des études en maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (CNEMMOP) et la DGOS.
La FSM doit veiller à renforcer la cohérence entre les travaux d’élaboration et d’actualisation des référentiels
d’activité et de compétence des spécialités médicales et les programmes de DPC développés pour chacune des
spécialités.
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 ou aux travaux
relatifs aux titres des professionnels du secteur de la santé.
Elle fait également l’objet de saisines ponctuelles, y compris sur l’organisation de filières de soins.
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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.

Contribuer à une représentation unique de l’ensemble des spécialités médicales
Un rapprochement progressif de la FSM avec le Collège de la Médecine Générale est envisagé de manière
à permettre de constituer à terme une représentation unique de l’ensemble des spécialités médicales.

Bilan des actions réalisées en 2017
Jurys PRME, PHRC et PHRIP
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 PRME.
25 experts ont été finalement retenus.

Conseils Nationaux Professionnels concernés

PRME

Biologie Médicale

MedEcoABTAU

Biologie Médicale
Allergologie-Immunologie

ACHLATOX

Cardiologie

PRESCOT; START

Chirurgie Plastique
Ophtalmologie

TOR-3D

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

AME-VALVES

Chirurgie Vasculaire

SAMBA

Chirurgien Dentiste

e-DENT-EHPAD

Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Cardiologie

CALCIDIAB

Gynécologie et Obstétrique

ROBOCOST

Internistes

PREBIOR

Médecine du Travail

FACILIPRO

Médecine d’Urgence

OPHTI-AVC

Neurologie
Médecine Physique et Réadaptation

PARKGAME-ECO

Oncologie Médicale

ONCORAL

ORL ET CCF

CURVE

Pédiatrie
Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire

GENEMIM

Radiothérapie Oncologique

ZOSTER

Urologie
Radiologie

TAVECTUR
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Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC)
La FSM a proposé, dans un premier temps, à la DGOS deux à trois noms d’experts acceptant d’être rapporteurs.
Les CNP suivants ont été sollicités : Allergologie et Immunologie; Chirurgie Orthopédique et Traumatologique;
Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire; Gériatrie; Hépato-Gastro-Entérologie; Infectiologie;
Médecine Interne; Psychiatrie; Urologie;
105 experts ont ensuite été proposés pour l’analyse des dossiers soumis en accord avec les CNP concernés.

Conseils Nationaux Professionnels concernés

Nombres
d’experts
désignés

Addictologie
Allergologie et Immunologie
Anesthésie - Réanimation

2
2
5

Biologie Médicale
Cardiologie

1
9

Chirurgie de l’Enfant
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Chirurgie Plastique
Chirurgie Vasculaire
Chirurgie Viscérale et Digestive
Dermatologie
Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques

1
2
1
2
3
1
7

Gynécologie et Obstétrique

7

Hématologie
Hépato-Gastro-Entérologie

3
7

Infectiologie

4

Internistes

4

Médecine Intensive - Réanimation

8

Médecine Nucléaire
Médecine Physique et Réadaptation

1
3

Médecine du Sport
Médecine d’Urgence

1
5

Médecine Vasculaire

3

PHRC
RED-NET-LIVE; OBESADEM
DUPIGG4; HUMIG
CASPER; ADANA; SCUTIM; IODA;
TOPFIB
BIOPROT-ALF
SISMIC; BRAVE; PRELUDE; ENDOTAVI; ROTAS; IBIDEM; HT2AF;
ARCACHON; BRAVE;
Buty-Hirsch
PREFIX; SYNDACTPEAU
HS-PAX
ESTIMEC; EPICATA
ALPROC; SADISLEEVE; FROG1
HAIR
IMPACT-1D; LEMA-GDM; DIAMOND; CLOMINOA; DIABOUT;
FREELIFE-KID-AP; MAGIC
PRECOG; LAPREM; e-CLIC;
ABISPO; adenofiv; BBQ; ORIS
DREPA-RIC; MOOD; MULTI2B
TRAFIC; SPACIFIX; ADICROHN-II;
NEPTUNE; GAVAPROSEC; ProSURFASA; ENDOBARRETT
SPLEMENGO; BKANIG; SHASAR;
WATchPAT
SPLENEVAC-2; METOGIA; COLCHIVAS; EMERGE
STARAC; CeCeCB; LEVOECMO;
NUTRIREA-3; ComaScore; NEFTIS; OXYMORON; Osone
CAPRI
TOXSIALO-Trial; QUADRITOX;
PiriTox
ASACAST
CAME; ELISABETH; CABLE;
TRUST; MOAP
EndoPTS; ULTREC; DOACTAO
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Nombres
Conseils Nationaux Professionnels concernés d’experts
désignés
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie

3
1
9

Nutrition

3

Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologie

2
2
1
1
1

PHRC
ECLAT; NO-DIAL; PMMN
randecped
R2D2; STIMUGAIT; Aster2; MOTIVPOSDEP; STOP-I-MS; SPIDOL; TIMES;
CONCISE; PRECOUSEP
DUOMEDIA; CHRONOMETOB; IRONCEL
CPAAARI; PREDICTCF
INFORMED; PERISTRESS
DiTi-AIE
MODI-PRP
FIAC

Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP)
Pour la première fois en 2017, la FSM a participé à la désignation des rapporteurs au sein du jury du
PHRIP dans les spécialités suivantes : Gériatrie, Médecine Interne, Médecine Physique et Réadaptation,
Médecine d’Urgence, Oncologie Médicale, Pédiatrie et Psychiatrie ainsi qu’à la désignation des experts
chargés d’analyser les dossiers.
16 experts ont été proposés.

Conseils Nationaux Professionnels concernés
Anesthésie - Réanimation
Cardiologie
Chirurgie Viscérale et Digestive
Médecine Intensive - Réanimation
Médecine Physique et Réadaptation
Médecine Vasculaire
Neurologie
Nutrition
Psychiatrie
Radiologie

Nombres
d’experts
désignés
3
1
1
3
1
1
2
2
1
1

PHRIP
VACARM; HYP-ANGE; ESCORTE
Sophro-CC
IRCO
RehaPreVent; SNOW; ICARE
PREPAR
COMPARACHILLE
FRIMAT; REQPRO
cuisto; NUQUE3
DIABOLO
PRE-IRMF
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Comités et groupes de travail
Comité de pilotage du programme national pour la sécurité des patients piloté par la Sous
Direction de la performance des acteurs de l’offre de soins - Bureau Qualité et sécurité des
soins
Le PNSP 2013-2017 arrivant à son terme, la réunion du comité de pilotage a été centrée sur le bilan de ses
travaux et les perspectives à envisager.
Le rapport d’activité du PNSP 2013-2017 a été présenté et discuté.
Les perspectives sont « de prendre acte des acquis du PNSP (réglementation, appui, préconisations,
outillage, communication) pour proposer des déclinaisons concrètes d’actions dont la mise en place
et l’efficacité seraient évaluées. Des objectifs de sécurité portant sur les principaux terrains de risques
(interfaces, prise en charge médicamenteuse, infections ou actes invasifs, implication des usagers) et
sur la pertinence des soins permettraient d’approfondir les avancées réalisées qui sont essentiellement
de l’ordre de la sensibilisation ».
Il est prévu que le Haut conseil de la santé publique fournisse au premier trimestre 2018 un rapport d’évaluation sur le PNSP qui contribuera à éclairer les décisions de l’autorité publique. La FSM a été auditée dans ce
cadre.
Les conclusions du séminaire « Promouvoir le patient co-acteur de sa sécurité, enjeux et perspectives » du 18
novembre 2016 ont également été diffusées. Ce séminaire a permis de réaliser un état des lieux des modalités
d’implication du patient dans son parcours de santé et d’établir des perspectives d’évolution. Les participants
ont formulé le souhait que ces conclusions soient soumises aux décideurs du Ministère de la santé et intégrées
à un plan d’action en faveur d’un partenariat repensé et innovant entre soignants et usagers.
Enfin, une synthèse de l’enquête DGOS auprès des ARS en vue de recenser les principales initiatives réalisées
en régions au titre du PNSP a également été réalisée.
Comité de pilotage et de suivi du plan national de promotion des médicaments génériques
piloté par la Sous-Direction du financement du système de soins de la Direction de la sécurité
sociale (DSS)
Le plan de promotion des médicaments génériques 2015-2017 s’achevant, les membres du comité de
pilotage auquel participe la FSM ont été sollicités à l’issue de la réunion du 19 septembre 2017 pour
contribuer à la co-construction des deux prochains plans en faveur du développement des génériques et
des biosimilaires qui couvriront la période 2018-2022.
La FSM a également fait part de son avis sur le document unique d’information sur les biosimilaires élaboré par
la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et la Haute Autorité de Santé
(HAS).
COPIL IQSS Piloté par le bureau PF2 de la DGOS et de la HAS
Le COPIL IQSS a travaillé sur les indicateurs suivants :
le taux de réhospitalisations dans un délai de 1 à 7 jours en MCO,
les indicateurs de processus et de résultats retenus en chirurgie ambulatoire.
Une enquête a été réalisée auprès des membres du COPIL afin de recueillir leur avis sur le rôle de ce dernier et
sa place dans la stratégie des indicateurs dix ans après sa création.
La question de l’utilisation des indicateurs issus du PMSI a également été abordée.
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Enfin, une réflexion a été menée sur la possibilité de disposer d’un indicateur de morbi mortalité à partir de
la présentation par l’Institut canadien d’information sur la santé du RNMH (Ratio Normalisé de Mortalité
Hospitalière) utilisé au Canada depuis 2007.
Groupe opérationnel médicaments piloté par la Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Le groupe a travaillé sur les questions suivantes :
la procédure d’inscription et de radiation d’une spécialité pharmaceutique dans une ou plusieurs
indications thérapeutiques de la liste en sus,
les premiers impacts des radiations partielles pour Avastin®,
les résultats de la radiation de certains médicaments ou indications thérapeutiques de la liste en sus
concernant Hexvix®, Alfalastin®, Myocet®, Dificlir®.
Des informations ont également été communiquées sur l’avancement du projet de facturation à l’indication.
Groupe opérationnel relatif aux dispositifs médicaux piloté par le bureau Qualité et sécurité
des soins (PF2)
Les travaux menés ont montré qu’aucune catégorie de DM envisagée que ce soit les implants trachéaux,
les endoprothèses œsophagiennes, les implants pour le traitement du reflux vésico-rénal et les implants
d’embolisation artérielle (hors PIPELINE et SURPASS) ne remplissait l’ensemble des critères permettant la
réintégration. Il n’y a donc pas eu de réintégration de DM au 1er mars 2017.
Les membres du groupe ont été sollicités pour faire savoir quelles seraient de leur point de vue les réintégrations
possibles : les PTH ont été citées comme une catégorie potentiellement intéressante à étudier.
Un état des lieux du dispositif dit intra-GHS a été présenté de même que l’évolution des dépenses de la liste en
sus.
Enfin, le groupe a été informé des conséquences de la mise en œuvre des deux règlements européens adoptés
en avril 2017. Ils visent à renforcer la législation applicable en introduisant de nombreuses évolutions positives.
Ces règlements seront applicables le 26 mai 2020 pour les DM et le 26 mai 2022 pour les DMDIV.
Les actes d’exécution prévus par le règlement sont en cours de d’élaboration et de discussion. Le premier acte
d’exécution qui sera adopté est celui visant les organismes notifiés en vue de leur certification conformément
aux nouveaux règlements.
Des travaux sont en cours sur le code UDI au sein d’un groupe de travail européen auquel est associée
notamment l’ANSM. L’information des professionnels de santé sur les modalités de mise en œuvre du
règlement est prévue début 2018.
Groupe de travail Autorisations en imagerie interventionnelle piloté par le Bureau Plateaux
techniques et prises en charge hospitalières aiguës (R3) de la DGOS
La FSM a poursuivi en 2017 les travaux menés sur l’imagerie interventionnelle dans la perspective de définir les
conditions d’autorisation de cette activité.
Le comité de pilotage mis en place par la DGOS avait en effet acté fin 2016 qu’une réflexion de l’ensemble des
spécialités serait menée sous l’égide de la FSM en lien avec le CNP de radiologie à la fois sur le regroupement
des actes par familles et leur attribution aux niveaux d’environnement proposés.
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Une réunion a donc été organisée fin janvier avec les CNP d’Anesthésie-Réanimation, de Cardiologie, de Chirurgie
orthopédique et traumatologique, de Chirurgie vasculaire, de Chirurgie viscérale et digestive, de GynécologieObstétrique, de Neurochirurgie, de Rhumatologie et d’Urologie.
L’objectif était à la fois :
à partir des travaux réalisés par la SFR-FRI, de réfléchir à la notion d’environnement qui pourrait être
définie pour l’imagerie interventionnelle : quels niveaux, comment les caractériser en tenant compte
des différences existant entre spécialités et entre modes d’exercice.
de se pencher dans un second temps sur la possibilité de faire correspondre à chaque niveau des types
d’actes ou des familles d’actes, comme cela a été fait par exemple dans les textes relatifs à la cardiologie
interventionnelle.
Les travaux ont débouché sur un tableau précisant les niveaux d’intervention qui a été validé par l’ensemble
des CNP concernés.
La FSM a eu ensuite à se prononcer sur la définition qui pouvait être retenue pour les termes imagerie
interventionnelle. Ses remarques ont été prises en compte.
La définition retenue est :
Par imagerie interventionnelle, on entend les activités interventionnelles réalisées sous imagerie médicale
comprenant l’ensemble des actes médicaux à but diagnostic et/ou thérapeutique réalisés par accès transorificiel,
transpariétal ou intraluminal transpariétal, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles sans un moyen de
guidage par imagerie (radiographie, angiographie, échographie, scanner, imagerie par résonnance magnétique)
et requérant pour leur réalisation des niveaux d’environnement adaptés à la complexité et au niveau de risque du
geste ainsi qu’au type de patient pris en charge.
A l’exclusion des actes pour lesquels le guidage par imagerie a vocation à faciliter et/ou sécuriser un geste
technique invasif ;
A l’exclusion des actes d’imagerie de contrôle de positionnement au sein ou à proximité d’une cible accessible
sans contrôle de la vue ».
La DGOS a amorcé à la fin de l’année la réflexion sur la rédaction du décret d’autorisation.
La FSM a participé aux réunions du comité de pilotage mis en place dans ce cadre. Elle a proposé des représentants
des CNP dans chacun des groupes techniques qui ont été créés :
cardiologie interventionnelle,
neuro radiologie interventionnelle,
oncologie interventionnelle
et autres activités interventionnelles sous imagerie médicale.
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Représentation de la FSM au sein de trois nouveaux comités : le CSNS, le SPIS et le
comité de pilotage mis en place dans le cadre de l’élaboration du 4ème plan Autisme
Le Conseil Stratégique du Numérique en santé
Le CSNS est chargé de mettre en œuvre la stratégie nationale e-santé 2020.
Son rôle est :
d’entretenir- en l’enrichissant en permanence - une vision globale et transversale de la stratégie e-santé
de s’assurer de l’avancement global des actions, à travers le partage et la revue régulière des différentes
priorités
de garantir la bonne application des grands principes retenus : éthique, implication de toutes les parties
prenantes, respect des cadres juridiques
de veiller à l’intégration des démarches porteuses d’innovation

Chaque priorité est portée par un chef de file
« Empouvoirement »
des patients/citoyens,
démocratie sanitaire
Délégation au service public
d’information en santé

A
Big Data

En cours de
désignation

Cadre de l’action
publique

F

B
STRATÉGIE
E-SANTÉ
2020

E

Le numérique dans la
pratique médicale et
le parcours de soins
DGOS

C

Systèmes d’aide à la
décision médicale

D

DSSIS

HAS

Veille et surveillance
sanitaire, santé publique
DGS

10

DSSIS ‐ 24/01/2017

Yves Grillet représente la FSM au sein du comité permanent du CSNS.
Le Service Public d’Information en Santé
La FSM participe au comité stratégique du SPIS qui associe les représentants des professionnels et des
établissements de santé, les associations de patients, les sociétés savantes, les ordres professionnels et les
institutions publiques.
Le SPIS vise à garantir la cohérence de l’action publique autour de l’information en santé ; améliorer l’accès
des Français à une information de référence ; élaborer des outils favorisant l’implication des usagers dans
l’amélioration du système de santé.
La 1ère réalisation concrète du Service public d’information en santé est la mise en ligne d’un prototype du site
Internet et de l’application mobile sante.fr en Ile de France.
De nouveaux contenus seront ajoutés progressivement, notamment selon les données d’usage et les retours
d’expérience des utilisateurs. Le site et l’application seront progressivement généralisés entre 2017 et 2018 à
l’ensemble du territoire national.
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Le 4ème plan Autisme
La FSM a participé à l’élaboration du 4ème plan Autisme en étant notamment présente au sein du comité de
pilotage national et du Groupe de travail n°4 « Familles, parcours et accès aux soins »
Le plan a été finalisé début 2018, il est structuré autour de quatre engagements :
Engagement n°1 Remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme en dotant la France
d’une recherche d’excellence
Engagement n°2 Intervenir précocement auprès des enfants
Engagement n°3 Rattraper notre retard en matière de scolarisation
Engagement n°4 Soutenir la pleine citoyenneté des adultes
Engagement n°5 Soutenir les familles et reconnaître leur expertise
Il prévoit notamment pour faciliter l’accès aux soins somatiques la mise en place des « consultations dédiées »
dans les territoires.

Avis
Sur la Stratégie Nationale de Santé
La FSM a été conviée à une réunion de travail avec l’adjointe à la directrice générale de l’Offre de soins afin de
lui faire part de ses attentes et propositions par rapport aux thèmes prévus dans le projet de stratégie nationale
de santé (SNS).
La SNS doit définir les domaines d’action prioritaires de la politique du gouvernement en matière de santé
ainsi que les principaux objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale pour les cinq prochaines
années.
Les échanges ont porté sur les axes d’action de la SNS :
Mettre en place une politique globale de prévention et de promotion de la santé
Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à l’offre de santé
Garantir la pertinence et la qualité des prises en charge

Stratégie
Nationale
de Santé

Développer l’innovation en santé
Mettre en place des priorités spécifiques relatives à la politique de santé de l’enfant.
Olivier Goëau-Brissonnière a expliqué comment la FSM avec les CNP pouvait intervenir sur le chantier de la
pertinence des actes ainsi que dans le cadre du développement de l’innovation.
Sur le décret relatif à l’organisation et aux missions des CNP
La FSM a demandé à ce que la première version du projet de décret qui lui avait été transmise soit profondément
remaniée, ce qui a été le cas à l’issue d’une seconde période de concertation. Elle s’est attachée à défendre un
dispositif plus souple, qui soit cohérent avec la manière de fonctionner des CNP de Spécialités Médicales.
Le nouveau projet tient compte des principes d’organisation et de la Charte pour la reconnaissance des CNP
définies par la FSM au moment où elle a créé les Conseils Nationaux Professionnels.
Les missions des CNP (autres que celles dévolues dans le cadre du DPC) sont davantage détaillées que dans la
version précédente et s’attachent à mettre en avant la notion d’expertise.

53

Rôle des CNP
d’assurer une représentation de la profession ou de la spécialité dans les domaines scientifique et
opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la profession ou de la spécialité ;
de contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des
professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de
recommandations professionnelles ;
de participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements
de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques ;
de désigner des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures
appelées à se prononcer sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les missions des structures fédératives sont également mieux décrites. Il est par ailleurs indiqué que ces
missions peuvent être remplies par la structure fédérative en propre ou pour le compte des CNP.
Elles sont appelées à :
coordonner les réflexions et les travaux sur des sujets d’intérêt commun et des partages méthodologiques
afin de développer les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités et de
faire progresser les connaissances communes et les consensus ;
 rendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres : mise en place de centres de
p
ressources et mutualisation de charges correspondant à des activités exercées en commun afin de
faciliter le fonctionnement des conseils nationaux professionnels et d’en améliorer l’efficience ;
assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics, en particulier dans le cadre de
démarches nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires.
Un point très important pour la FSM concernait la nature et le fonctionnement des CNP, car la première version
du décret était prescriptive et interventionniste. Ces points avaient suscité de nombreuses réactions.
Un courrier co signé avec le CMG et le CNOM avait d’ailleurs attiré l’attention de la Ministre sur la nécessité de
modifier les dispositions prévues et de laisser aux CNP davantage d’autonomie dans leur organisation.
La nouvelle rédaction affirme que les CNP de même que les structures fédératives sont des associations de loi
1901.
Les dispositions relatives à leur fonctionnement sont considérablement simplifiées. Le dispositif est désormais
beaucoup plus souple. C’est la référence au règlement intérieur qui prime.
Le principe de la possibilité de conventionnement est enfin rappelé de manière générique, à l’exception de ce
qui porte sur la possibilité de conventionnement avec les Ordres dans le cadre de leur mission de contrôle de
l’obligation de DPC.
La structure de coordination entre l’Ordre, les structures fédératives et la conférence des Doyens qui
concernaient spécifiquement les médecins n’apparait plus, ses missions et son statut n’étaient pas clairement
définies.
Un seul sujet réellement important restait en discussion à la fin de l’année 2017 : il concernait la possibilité de
créer, avec l’accord des spécialités mères, des CNP adossés à des FST (Formations Spécialisées Transversales).
Dès la création des CNP, la FSM avait prévu la possibilité de prendre en compte les évolutions et les aspects
émergeants de l’exercice médical en acceptant que des CNP puissent être dans certaines conditions adossés à
des DESC de type 1. Ces derniers sont d’ailleurs devenus pour certains d’entre eux des DES.
Une définition trop rigide des CNP uniquement axée sur des DES privera le champ de la santé d’expertises
médicales indispensables sur des problématiques telles que l’addiction, l’activité physique et le dopage,
les soins palliatifs, la douleur, etc.
La FSM s’est donc attachée à faire valoir cette richesse dans les discussions avec la DGOS qui fait aussi
l’intérêt des CNP.
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IGAS
Renouvellement de la convention signée avec l’Igas en 2012
Pierre Boissier, chef de l’IGAS, et Olivier Goëau-Brissonnière ont signé en février 2017 une nouvelle convention
entre l’IGAS et la FSM.
Elle a pour objectif la mise à disposition par la FSM des compétences de professionnels médicaux qualifiés sur
proposition des CNP.
Les spécialistes sollicités sont chargés de contribuer à l’analyse de situations rencontrées par les membres de
l’IGAS dans le cadre de leurs missions d’inspection-contrôle, d’audit, d’évaluation et de conseil dans le domaine
de la santé.
Il est attendu des experts qu’ils éclairent les membres de l’IGAS sur l’état des données actuelles de la science
dans le domaine considéré afin d’aider ces derniers dans leur investigations et leur analyse en leur permettant
notamment l’interprétation des indicateurs et informations disponibles.
La convention précise également les modalités de désignation des experts de manière à s’assurer de l’absence
de conflits d’intérêts.

Bilan des saisines 2017
La FSM a été saisie par l’IGAS à trois reprises en 2017. Elle a contribué à la mise en place d’une mission au CHU
de Limoges et à l’audition de CNP dans le cadre de l’évaluation de politique publique confiées à l’IGAS.

Au CHU de Limoges
La FSM a été sollicitée par l’IGAS afin de désigner un ou une onco-hématologue pédiatrique ainsi qu’un ou une
spécialiste en pharmacovigilance de manière à ce qu’ils apportent leur expertise dans le cadre d’une mission
d’inspection au CHU de Limoges après la survenue, le 13 juin 2016, d’un évènement indésirable. Il était attendu
des experts un rapport écrit répondant, après discussion des éléments de preuve et données de la littérature,
aux deux questions soumises à l’expertise. Ce rapport a également fait l’objet d’une présentation orale à la
mission de l’IGAS.

Sur le sujet des perturbateurs endocriniens
L’IGAS a été chargée avec le CGEDD (Comité Général de l’Environnement et du Développement Durable) et le
CGAAER (Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces ruraux) de mener une évaluation
de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2014-2017).
Lors de leurs premières investigations, les responsables de cette missions ont constaté une mobilisation des
spécialités concernées : pédiatrie, gynécologie-obstétrique, endocrinologie et santé publique.
L’IGAS a donc demandé à la FSM d’organiser une réunion avec ces CNP dont l’objectif était de recueillir leur avis
sur l’état des lieux et surtout de formuler des recommandations pertinentes et opérationnelles pour la suite sur
ce sujet d’actualité.
La FSM a suggéré d’inviter également des représentants du CNP d’Urologie. La réunion a eu lieu le 21 novembre.
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Réforme du 3ème cycle des études médicales
La FSM a été saisie dans le cadre de la mission relative à la réforme du 3 ème cycle, réalisée à la demande du
Ministère des Solidarités et de la Santé et du secrétariat d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.
Le rôle de la mission IGAS-IGAENR était notamment d’établir un cahier des charges relatif aux révisions des
maquettes : indications et modalités de révision.
Ses responsables ont souhaité rencontrer la FSM puis certains CNP pour apprécier le rôle croissant des CNP et
de la FSM dans la représentation des spécialités, leur capacité à objectiver les parcours de formation, les modes
d’exercice de la spécialité (libéraux et hospitaliers ou salariés, en exercice mixte ou exclusif), leur capacité à
répondre aux besoins de santé et à prévoir les besoins de formation, et de contribuer à une révision régulière des
maquettes de DES, référentiels de compétences 2017, sur le modèle de nombreuses expériences étrangères.
Le rapport de l’IGAS « Répondre aux besoins de santé en formant mieux les médecins : Propositions pour
évaluer et réviser le troisième cycle des études médicales » a été publié en avril 2018. Il intègre notamment les
contributions des CNP de Cardiologie, de Néphrologie et d’Hépato Gastro Entérologie.
Plusieurs recommandations finales citent les CNP :
Recommandation 3 : Confier aux services statistiques (DREES, SIES) en lien avec les instances compétentes
(ONDPS,HCAAM, CNOM) le pilotage d’un programme national, décliné en région, d’amélioration de la
connaissance des parcours de formation et d’exercice professionnel (post-internat, installation en libéral
ou salarié), partagé avec les instances professionnelles (CNP et collège de médecine générale (CMG),
CNOM, fédérations et conférences hospitalières) et universitaires (enseignants, étudiants, conférences
des présidents d’université et doyens). MSS MESRI 2018 et au-delà.
Recommandation 4 : Associer les conseils nationaux professionnels au processus de révision des
maquettes de formation, ainsi que les étudiants, dans le cadre d’une gouvernance élargie, centrée
sur le métier.
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Convention avec le CNOM
Les échanges en 2017 ont essentiellement porté sur les CNP.
La FSM a, par ailleurs, à la faveur de la réforme de ses statuts, proposé au Président du CNOM de participer à
son Conseil d’administration.

Les CNP
L’année 2017 a été marquée par l’affirmation d’une position commune dans le cadre de la concertation relative
au décret sur les CNP.

Le CNOM, la FSM et le CMG ont en effet trouvé après négociations un consensus et ont demandé à la
Ministre un assouplissement de la première version du texte de manière à ce que :
les CNP restent libres de définir les modalités de constitution et de fonctionnement de
leur assemblée générale, avec pour seul impératif une représentation équilibrée entre
la composante scientifique et la composante professionnelle des CNP qui permette une
parité entre les modes d’exercice, sauf quand plus de 80% des professionnels ont le même
mode d’exercice ;
que les votes en assemblée générale ne soient pas imposés par collèges ;
que d’éventuelles incompatibilités de fonctions exécutives entre structures constitutives et CNP
ne concernent que des fonctions qui seraient exercées de manière simultanée la simultanéité,
sans effet rétroactif.
Ils ont également donné leur avis sur la structure de coordination qui devait réunir le CNOM, la
structure fédérative des spécialités autres que la médecine générale, le Collège de la Médecine
Générale et la conférence des directeurs d’UFR de médecine.
Ils ont fait remarquer que :
cette structure ne devait pas être amenée à coiffer la FSM et le CMG
son rôle devait être précisé.
Ces demandes ont été prises en compte dans la nouvelle rédaction du projet de décret.

L’enquête réalisée par le CNOM
La section Formation et Compétences Médicales du CNOM a entrepris d’organiser des rencontres avec
les CNP afin de partager avec chacun d’entre eux les attentes spécifiques et organisationnelles de chaque
spécialité. La section en a fait un rapport en session du CNOM.
Le bureau de la FSM a regretté de ne pas être associé à cette enquête.
La participation d’Olivier Goëau-Brissonnière à la présentation de ses résultats lors d’une session du congrès
du CNOM a permis de rappeler que la FSM était à l’origine de la création des CNP et qu’elle avait fait en sorte
qu’ils adoptent les mêmes principes d’organisation et de fonctionnement, principes inscrits dans la Charte pour
la reconnaissance des CNP.
Face au constat fait par le CNOM de difficultés de fonctionnement rencontrées par certains CNP, Olivier
Goëau-Brissonnière a rappelé que les CNP étaient encore pour certains d’entre eux des structures jeunes.
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Il a fallu du temps et l’accompagnement de la FSM dans certains cas pour réunir toutes les composantes
d’une même spécialité avec une parité entre libéraux et salariés. Des difficultés de fonctionnement peuvent
toujours survenir, la FSM, dans ce cas, à travers son comité Structures et gouvernance s’attache à favoriser la
résolution des problèmes avec les composantes des CNP.
Il a enfin été clairement réaffirmé que les CNP resteraient des associations même si leurs missions étaient
reconnues par un décret.

La représentation du CNOM au CA de la FSM
L’article 6 des statuts de la FSM prévoit que « le président du CNOM ou son représentant ainsi que le Président
de la conférence des directeurs d’UFR de médecin ou son représentant participent aux réunions du Conseil
d’administration en tant qu’invités permanents sous réserve d’une représentation réciproque de la FSM au sein
de ces organismes ».
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Avis, groupes de travail et commissions,
expertises
Indépendamment des conventions et collaborations mises en place qui ont comme point commun de
reconnaitre 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
La FSM a été sollicitée à quatre reprises en 2017 dans le cadre de missions d’expertise diligentées par les ARS.
L’ARS des Pays de Loire a demandé à la FSM de désigner en accord avec le CNP de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique un expert chargé d’évaluer la qualité de la pratique d’un praticien
hospitalier d’orthopédie dont le parcours posait problème.
L’objectif de la mission était d’évaluer le parcours de formation et de déterminer si les prises en charge
réalisées par le praticien étaient conformes aux référentiels et recommandations de bonne pratique
en vigueur dans la discipline.
La FSM a été sollicitée par l’ARS de Bretagne afin de désigner, en lien avec le CNP de Chirurgie Viscérale
et Digestive, un expert chargé d’évaluer la qualité de la pratique d’un praticien hospitalier de chirurgie
générale et digestive faisant l’objet d’un nombre significatif de plaintes.
L’enquête administrative diligentée par l’ARS s’est appuyée sur l’expertise professionnelle proposée.
Un des objectifs de l’enquête était de déterminer si les prises en charge réalisées par le praticien étaient
conformes aux référentiels et recommandations de bonne pratique en vigueur dans la discipline et
d’une manière générale d’évaluer sa manière de servir.
L’ARS Grand Est a demandé à la FSM de désigner en accord avec le CNP de Gynécologie-Obstétrique
un expert qui puisse participer à une mission liée à la naissance dans une maternité de la région d’un
enfant porteur d’une phocomélie. Il a été demandé à l’expert de formuler un avis sur le dossier médical
de suivi de la mère.

La FSM a été sollicitée une seconde fois par l’ARS du Grand Est afin de désigner, en lien avec les CNP
de Médecine d’urgence , de Chirurgie Viscérale et Digestive et d’Anesthésie-Réanimation, trois experts
(un par spécialité) chargés d’évaluer la prise en charge d’une patiente décédée d’une pelvipéritonite
depuis son arrivée aux urgences du CH dans lequel elle a été prise en charge jusqu’à son transfert vers
le service de réanimation du CHU.
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Avis
Enquête de la Cour des comptes sur les maladies cardio et neuro vasculaires
La FSM a été saisie par la Cour des Comptes dans le cadre de l’enquête conduite menée par la sixième chambre
de la Cour concernant les maladies cardio-neuro vasculaires.
Cette enquête a porté sur les exercices 2000 à 2016 et avait comme objectifs :
d’analyser les données épidémiologiques et la morbi-mortalité des maladies cardio-vasculaires (y
compris AVC), de leurs déterminants et de l’évolution du nombre de patients suivis dans le cadre de
traitements prophylactiques ou curatifs.
d’analyser l’évolution de l’offre de soins en matière de prévention et traitement des maladies
cardio-vasculaires, tant sur le plan des effectifs médicaux que des capacités d’hospitalisation.
La répartition territoriale de l’offre de soins et en particulier des plateaux techniques, a également
constitué un axe de l’enquête. L’incidence de l’innovation médicale et de la recherche sur l’offre de
soins ont aussi été analysées.
de dresser un bilan des leviers de régulation à la disposition des pouvoirs publics au niveau national et
territorial.
d’analyser le rôle de la médecine de ville, en matière de prévention, de repérage des facteurs de risque,
de diagnostic et d’adressage sous l’angle, notamment, des incitations aux missions de santé publique
La FSM a organisé l’audition par les rapporteurs de la Cour des comptes des représentants des CNP de
Cardiologie, de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, de Chirurgie vasculaire, de Médecine vasculaire,
de Neurologie, de Médecine Physique et Réadaptation, de Médecine d’urgence et de Radiologie.
Afin de faciliter la préparation des réunions, les CNP ont reçu un questionnaire adapté à chaque spécialité.

Audition par l’ANSM
La FSM a été auditionnée par la Commission d’évaluation initiale du rapport entre les bénéfices et les risques des
produits de santé et la Commission de suivi du rapport entre les bénéfices et les risques des produits de santé de
l’ANSM afin qu’elles puissent rendre un avis sur :
l’encadrement des marques ombrelles tel que prévu par le projet de recommandations à l’attention
des demandeurs et titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’enregistrements, relatives aux
noms des médicaments,
le projet de recommandations à l’attention des demandeurs et titulaires d’autorisations de mise sur
le marché et d’enregistrements relatives à l’étiquetage des conditionnements des médicaments sous
forme orale solide (hors homéopathie).
Deux membres du bureau de la FSM, Philippe Orcel et Jean-Dominique de Korwin, sont intervenus auprès de
ces commissions.
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Comité et groupes de travail
Comité de suivi Levothroxyne
La FSM a participé au comité de suivi Levothyroxine mis en place par l’ANSM et la DGS.
Elle a participé avec le CNP de Diabétologie-Endocrinologie-Maladies Métaboliques à l’élaboration de deux
documents d’information qui ont été diffusés par l’ANSM au sujet du Levothyrox, l’un destiné aux patients, et
l’autre à l’ensemble des professionnels de santé.

CNEDiMTS
Isabelle Adenot, Présidente de la CNEDiMTS, a sollicité la FSM afin qu’elle lui communique en lien avec les
CNP concernés le nom de médecins qui puissent rejoindre la commission compte tenu de différents départs.
Plusieurs propositions lui ont été faites dans les spécialités concernées par le plus grand nombre de dossiers.

COPIL volet chirurgie PRS Ile de France
La FSM a été saisie par l’ARS Ile de France afin de proposer des représentants régionaux de l’ensemble des
spécialités chirurgicales de manière à ce qu’ils participent aux travaux préparatoires du projet régional de santé
d’Ile de France (PRS) sur le volet chirurgie qui devaient être réalisés pour le mois de juin 2017.

63

Fonctionnement interne

Mise en place des nouvelles instances de la FSM ..................... p. 65

AG et CA ................................................................................. p. 67

64

Mise en place des nouvelles instances
de la FSM
Élection des nouvelles instances
L’Assemblée Générale de la FSM
L’Assemblée Générale a été élue le 15 décembre 2017, elle comprend deux représentants, un libéral et un salarié,
de chaque CNP.

CNP

Représentants

Addictologie
Allergologie et Immunologie
Anesthésie - Réanimation
Biologie des agents infectieux - Hygiène hospitalière
Biologie Médicale
Cardiologie
Chirurgie de l’Enfant
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Chirurgie Plastique
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Chirurgie Vasculaire
Chirurgie Viscérale et Digestive
Dermatologie
Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire
Gériatrie
Gynécologie et Obstétrique
Hématologie
Hépato-Gastro-Entérologie
Infectiologie
Internistes
Médecine Intensive - Réanimation
Médecine Légale et Expertises Médicales
Médecine Nucléaire
Médecine Physique et Réadaptation
Médecine du Sport
Médecine du Travail
Médecine d’Urgence
Médecine Vasculaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie

François Paille, Patrick Daime
Bach-Nga Pham, Michel Castelain
Bertrand Dureuil, Christian-Michel Arnaud
Emmanuelle Cambau
Xavier Palette, Danny De Mouy
Martine Gilard, Frédéric Fossati
Marie-Laurence Poli-Mérol, Patrick Carlioz
Didier Mainard, Bernard Llagonne
Marc Revol, Jacques Saboye
Thierry Caus, Patrick Donzeau-Gouge
Olivier Goëau-Brissonnière, Patrick Moreau
Olivier Farges, Philippe Breil
Bernard Guillot, Anne Bellut
Brigitte Delemer, Pierre Serusclat
Bruno Leheup, Anne Bazin
Claude Jeandel, Olivier Hanon
Israel Nisand, Michele Scheffler
Marie-Christine Bene, Nicolas Albin
Frank Zerbib, Franck Devulder
Christian Rabaud, Christophe Strady
Jean-Dominique De Korwin, Patrick Disdier
Marie-Claude Jars-Guincestre, Pierre-Edouard Bollaert
Hervé Foult, Gérard Lopez
Olivier Mundler, Gérard Bonardel
Jean-Pascal Devailly, Francis Le Moine
Daniel Rivière, Denys Barrault
Jean-Marc Soulat, Jean-Michel Sterdyniak
Dominique Pateron, Didier Honnart
Denis Wahl, Jean-Pierre Laroche
Bruno Moulin, Paul Stroumza
Thierry Faillot, Jean Destandau
Thomas De Broucker, Frédérique Brudon
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Nutrition
Jacques Delarue, Pascal Schmidt
Oncologie Médicale
Stéphane Culine, Eric-Charles Antoine
Ophtalmologie
Béatrice Cochener, Jean-Bernard Rottier
ORL et CCF
Denis Ayache, Jean-Michel Klein
Pathologistes
Frédérique Capron, Michel Guiu
Pédiatrie
Thierry Lamireau, Amine Arsan
Pneumologie
Dominique Valeyre, Yves Grillet
Psychiatrie
Marie-Christine Cabié, Claude Gernez
Radiologie
Olivier Helenon, Laurent Verzaux
Radiothérapie Oncologique
Isabelle Barillot, Erik Monpetit
Rhumatologie
Philippe Orcel, Thierry Vivard
Santé Publique
Virginie Migeot
Stomatologie, Chirurgie Orale et Maxillo-faciale
Patrick Goudot, Francis Dujarric
Urologie
Thierry Lebret, Didier Legeais
Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires
Jean-Jacques Cabaud, Jean-Yves Py
et Cellulaires
Membre associé
Fédération Nationale des Spécialistes d’Organes en
Fabrice Barlesi, Bruno Stach
Oncologie

Le Conseil d’Administration de la FSM
Le Conseil d’Administration a été élu le 15 décembre 2017 par l’Assemblée Générale. Il comprend un réprésentant
de chaque CNP. Sa composition respecte la parité entre salariés et libéraux.
François Paille
Michel Castelain
Bertrand Dureuil
Emmanuelle Cambau
Danny De Mouy
Frédéric Fossati
Marie-Laurence Poli-Mérol
Bernard Llagonne
Marc Revol
Thierry Caus
Olivier Goëau-Brissonnière
Philippe Breil
Anne Bellut
Pierre Serusclat
Anne Bazin
Claude Jeandel
Michele Scheffler
Marie-Christine Bene
Franck Devulder
Christian Rabaud
Jean-Dominique De Korwin
Gérard Lopez
Olivier Mundler
Francis Le Moine

Denys Barrault
Jean-Michel Sterdyniak
Didier Honnart
Denis Wahl
Bruno Moulin
Jean Destandau
Frédérique Brudon
Pascal Schmidt
Stéphane Culine
Jean-Bernard Rottier
Jean-Michel Klein
Frédérique Capron
Amine Arsan
Yves Grillet
Claude Gernez
Laurent Verzaux
Isabelle Barillot
Marie-Claude Jars-Guincestre
Philippe Orcel
Virginie Migeot
Francis Dujarric
Thierry Lebret
Jean-Yves Py
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Le Bureau de la FSM
Le Bureau de la FSM a été élu le 15 décembre 2017 par le Conseil d’Administration. Il comprend 14 membres,
sa composition est paritaire.
Président
Premier Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorière Adjointe
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Olivier Goëau-Brissonnière
Franck Devulder
Anne Bellut
Jean-Dominique De Korwin
Bertrand Dureuil
Jean-Michel Klein
Frédéric Fossati
Marie-Laurence Poli-Mérol
Isabelle Barillot
Philippe Breil
Francis Dujarric
Thierry Lebret
Philippe Orcel
Laurent Verzaux

AG et CA de la FSM
Ordre du jour des réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la FSM en 2017.

L’Assemblée Générale de la FSM
AG du 16 juin 2017
- Présentation du rapport de gestion 2016
- Présentation du rapport financier 2016 (bilan et
compte de résultat exercice 2016)

AG du 9 novembre 2017
- Examen des statuts validés par le Conseil
d’Administration et vote
- Projet de décret relatif aux CNP et à la FSM

- Présentation du rapport sur les comptes 2016 du
Commissaire aux comptes

- Présentation de la nouvelle convention avec la
DGOS

- Approbation des comptes 2016 et affectation du
résultat

- Calendrier de mise en place des futures instances
de la FSM

- Vote du montant annuel de la cotisation à la FSM

- Questions diverses

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux
comptes
- Décret relatif aux CNP et à la FSM (missions et
financement)
- Refonte en cours des statuts de la FSM
- Point sur le projet Registres
- Actualités DPC
- Questions diverses

AG du 15 décembre 2017
- Points d’information :
• décret relatif aux CNP et à la FSM
• demande d’adhésion à la FSM de l’ISNI et de
l’Intersyndicat National des CCA en tant que
Membres Associés
• avenant à la convention avec le Ministère
- Réponse de la CNIL à la FSM concernant la
plateforme Registres
- Désignation du CA
- Questions diverses
67

Le Conseil d’Administration de la FSM
CA du 16 juin 2017
- Présentation du rapport financier 2016

CA du 28 septembre 2017

- Evolution prévisible des financements de la FSM

- Révision des statuts de la FSM
- Calendrier des instances

- Vote de l’arrêté des comptes

- Etat d’avancement du décret CNP/FSM

- Questions diverses

- Point sur les cotisations
- Point d’information sur des saisines
- Questions diverses

CA du 15 décembre 2017
- Élection du président de la FSM
- Élection des membres du Bureau
- Questions diverses
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