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Édito
Dix ans se sont écoulés entre la création des Conseils Nationaux Professionnels en 2009 et la parution du décret du 
9 janvier 2019 confirmant les missions des CNP et précisant leur composition et leur fonctionnement. 
Créer des structures assurant une représentativité paritaire entre les modes d’exercice dans chacune des spécialités 
médicales pouvait paraitre une gageure, mais nous y sommes parvenus, et le concept est en train de se voir décliné 
dans l’ensemble des professions de santé.

Tout au long de 2019, le Comité Structures et Gouvernance animé par Anne Bellut et Bertrand Dureuil a accompa-
gné les CNP dans la mise en conformité de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs après avoir élaboré des 
documents-type, ce qui a permis la publication de deux arrêtés listant les CNP susceptibles de contracter avec l’Etat 
pour leurs missions. Ceci va enfin permettre d’amorcer et de pérenniser le financement des CNP.

Nous avons également été amenés à modifier nos statuts pour intégrer toutes les missions assignées à la FSM 
en tant que structure fédérative des spécialités médicales, en intégrant nos cinq « CNP orphelins » comme CNP 
associés, ce qui fait en accord avec la DGOS.

Les travaux des 43 membres du Comité Parcours Professionnels et DPC animé par Francis Dujarric et Philippe Orcel 
ont continué d’être intenses, en contribuant à l’élaboration des nouvelles orientations pluriannuelles prioritaires 
de DPC et en accompagnant les ODPC de spécialités pour les sensibiliser au changement trop fréquent des règles. 
Surtout, un travail très important a été fait pour définir une version générique du « Parcours de DPC » prévu dans 
les textes et accompagner les CNP à la décliner dans leur spécialité. A partir des travaux du comité, la FSM a été 
amenée à proposer des modifications d’un dispositif que les spécialités trouvent trop lourd et décalé.

Les travaux du Comité Registres et Systèmes d’Information animé par Jean-Luc Dehaene et Isabelle Barillot ont 
également été fructueux, avec la mise en production achevée ou en cours de six nouveaux registres, la création de 
plusieurs autres, l’évolution de certains déjà existants, et la mise en place de développements spécifiques. 
La qualité du travail accompli a permis de montrer aux différentes tutelles l’intérêt et les potentialités de notre 
plateforme, ce qui a permis d’intégrer la FSM comme membre fondateur du Health Data Hub, avec l’espoir d’un 
soutien prochain de la part du Grand défi sur l’amélioration des diagnostics par l’IA.

Compte tenu de la place prise par la FSM et les CNP, il nous est également apparu important de nous rapprocher 
du CNOM et avons pris l’initiative de constituer un comité de réflexion associant également des représentants du 
Collège de la Médecine Générale et de la Conférence des Doyens, considérant qu’il s’agissait de quatre structures 
complémentaires dans l’organisation de l’exercice médical. Les travaux actuels de ce comité concernent notamment 
la réflexion sur la future ordonnance sur la certification/recertification, les différents items concernés par la démarche 
et la manière dont elle serait suivie et accompagnée par les CNP.

En 2019, la FSM et les CNP ont également été l’objet de nombreuses saisines par différentes instances (ARS, ANSM, 
HAS, ONDPS, Cour des Comptes, HCSP), et tout au long de la crise du Covid-19, nous avons colligé et relayé de 
nombreuses recommandations des CNP.

Nous continuerons bien sûr à porter un message uni et structuré au service de la qualité des soins grâce au travail et 
au soutien des 42 CNP et des cinq CNP associés membres de la FSM, dont ce rapport témoigne. Au moment où tous 
ressentent le besoin de voir évoluer l’organisation du système de santé, la FSM sera présente.

Merci à tous pour leur engagement. J’adresse aussi au nom de tous les CNP tous nos remerciements les plus 
chaleureux et admiratifs à notre déléguée générale Valérie Le Borgne et à son équipe. Grâce à elle, tout devient 
(presque…) simple.

Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM
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Comité Structures et gouvernance

1er février 2019

Composition du comité en 2019

Responsables du comité : Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie et Vénéréologie
 Pr Bertrand Dureuil -  CNP d’Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire

Membres
Dr Isabelle Aimone-Gastin - CNP de Biologie Médicale
Dr Patrick Blanchard - CNP de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Stomatologie
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-COT)
Dr Marie-Christine Cabié - CNP de Psychiatrie
Dr Pierre Coulom - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)
Michel Daigne - Ecole Centrale de Paris
Pr Pascal Guéret - CNP Cardiovasculaire
Dr Vincent Leroux - CNP de Santé Publique
Pr Xavier Marchandise - CNP de Médecine Nucléaire
Dr Pierre Monod - CNP de Rhumatologie

Le décret définissant les missions et les principes généraux relatifs à la composition et au fonctionnement des CNP 
est paru au Journal officiel du 11 janvier 2019. La FSM s’est félicitée dans un communiqué de la parution de ce texte. 
Il a en effet officialisé la notion de CNP, concept qu’elle a créé en 2009 et dont le comité Structures et gouvernance  
a assuré la promotion et le développement pour les spécialités médicales. 

2019 a été une année importante pour le comité qui est venu en appui de l’ensemble des CNP pour les accompagner 
dans une structuration qui réponde aux termes du décret. 
Le comité a particulièrement veillé à ce que le cadre réglementaire des CNP n’empêche pas la souplesse indispensable 
pour accompagner les évolutions de la médecine en conservant un dispositif dynamique et structurant.

La transformation des CNP « orphelins » en CNP Associés 

Le comité Structures et gouvernance s’est tout d’abord attaché à trouver une solution pour les CNP qui ne pouvaient 
plus être reconnus officiellement comme tels compte tenu des dispositions du décret du 9 janvier 2019.   

Etaient concernés les CNP d’Addictologie, de Médecine du Sport et le CNP V3TC (Vigilance et Thérapeutique 
Tranfusionnelles Tissulaires et Cellulaires). Ces CNP, alors même qu’ils étaient listés dans le décret du 5 octobre 
2016, ne répondaient pas aux critères définis par le décret puisqu’ils sont adossés à une FST et non à un DES.

Dès le début de la concertation sur le texte, la FSM avait insisté auprès de la DGOS pour que le dispositif prévu 
puisse s’adapter à la dynamique de la médecine et prendre en compte ses évolutions. 
L’article 1er du décret prévoit la possibilité pour la FSM « d’organiser, en accord avec toutes les spécialités concernées, 
des modalités de coordination pour les surspécialités communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations 
spécialisées transversales telles que définies par l’article R. 632-22 du code de l’éducation ».

Il a donc été décidé sur cette base de proposer aux CNP concernés un nouveau statut de manière à maintenir à la 
fois leur capacité à assurer la représentation de leur surspécialité et leur visibilité en termes d’expertise. 

Le terme de CNP associés a été choisi en accord avec les CNP concernés. 

Le comité Structures et gouvernance a ensuite défini les critères d’éligibilité s’appliquant à ces CNP, en anticipant 
le fait qu’au-delà des CNP existants, d’autres auraient peut-être à se structurer sur les mêmes bases, dans d’autres 
surspécialités comme les soins palliatifs ou la douleur par exemple.
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Les CNP Associés - Critères d’éligibilité

•	 La  qualité de CNP 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 doivent notamment avoir pour objectif l’amélioration de la qualité des pratiques et/ou la 
formation des professionnels dans le champ de la santé. Elles réunissent des sociétés savantes et les 
organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même sur spécialité et issus de plusieurs 
spécialités médicales. 
Cette	sur	spécialité	correspond	nécessairement	à	une	Formation	Spécialisée	Transversale	telle	que	définie	par	
l’article R. 632-22 du code de l’éducation. Leur création est soumise à l’approbation de chacun des Conseils 
Nationaux Professionnels concernés et à l’approbation du Conseil d’Administration de la FSM en accord avec 
l’article  D. 4021-2-1. Les conditions de leur création sont précisées dans le règlement intérieur de la FSM. 

•	 Les Conseils Nationaux Professionnels Associés s’engagent à respecter les présents statuts et le règlement 
intérieur.

La modification des statuts de la FSM

Les modifications apportées aux statuts de la FSM ont eu comme objectif à la fois d’intégrer les nouvelles missions 
de la FSM définies par le décret du 9 janvier 2019 et d’acter le nouveau statut des CNP Associés. 
Le Conseil d’administration et l’Assemblée Générale du 20 mars 2019 ont validé le fait que la FSM fédérait désormais 
des CNP et des CNP Associés.   

En pratique, les modifications ont porté :
 ǧ sur l’article 1 des statuts qui précise que la FSM 

 o fédère les CNP de spécialités médicales et les CNP Associés, 
 o encourage les approches transdisciplinaires et les synergies entre Conseils Nationaux Professionnels 

de spécialités et associés
 o organise en accord avec toutes les spécialités concernées, des modalités de coordination pour 

les surspécialités communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations spécialisées 
transversales

 ǧ sur l’article 3 en faisant apparaitre un paragraphe 3-2 qui intègre les dispositions relatives aux CNP Associés.  
 ǧ sur les articles 5 et 6 pour préciser que les CNP Associés disposent, de même que les autres CNP, de deux 

représentants à l’Assemblée Générale et d’un représentant au Conseil d’Administration  
 ǧ sur l’article 7 qui intègre les incompatibilités de fonctions concernant les membres du bureau de la FSM : 

« Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d’un organisme membre d’un 
CNP ne peut pas exercer l’une de ces fonctions au sein du CNP ou de la structure fédérative à laquelle aurait 
adhéré le conseil ».

Les autres dispositions des statuts sont restées inchangées. 

Les statuts continuent à faire référence à la charte de la FSM pour la reconnaissance des CNP. Le décret définit, en 
effet, un positionnement générique des CNP pour l’ensemble des professions de santé. 
La charte contient des dispositions qui n’y figurent pas comme le principe de parité. Elle a vocation à continuer 
à s’appliquer. Elle a également fait l’objet d’adaptations par le comité Structures et gouvernance afin d’être 
parfaitement en conformité avec le nouveau texte.
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L’accompagnement des CNP dans le cadre du processus de leur reconnaissance 
par l’Etat 

Les CNP ont eu, suite à la parution du décret du 9 janvier, à retourner à la DGOS pour le 30 avril un dossier de 
demande de reconnaissance comprenant : 

 ǧ leurs statuts
 ǧ un règlement intérieur 
 ǧ un budget 
 ǧ et un rapport d’activité.

L’élaboration de documents

Le comité Structures et gouvernance a modifié les statuts type de CNP qu’il avait élaborés afin de faciliter la mise en 
place progressive des CNP et a élaboré un règlement intérieur type. Ces deux documents ont pu être déclinés et ont 
facilité la mise en conformité des CNP aux nouvelles dispositions réglementaires relatives aux CNP, qu’elles soient 
issues du décret du 8 juillet 2016 relatif au DPC ou du décret du 9 janvier 2019.

Les préambules de chacun de ces deux documents rappellent les recommandations du comité.

PROPOSITION DE STATUTS-TYPE DE CNP

Préambule:

Le décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 précise les missions des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) en 
complément de celles définies dans le cadre du Développement Professionnel Continu  par l’article L.4021-3 
du Code de la santé publique.
Il fixe les principes généraux relatifs à leur composition et à leurs modalités de fonctionnement.
Les statuts types proposés dans ce document sont à considérer comme une aide pour la rédaction de statuts 
par un CNP membre de la FSM. 

En complément du décret, ils s’inscrivent dans l’esprit de la Charte de la FSM définissant les CNP mais 
ils doivent naturellement prendre en compte les spécificités propres à chaque  spécialité médicale. La 
gouvernance respecte le principe de la parité des modes d’exercice (salarié, privé). Toutefois, pour les 
CNP dont plus de 80% des professionnels appartiennent à une composante, elle se calque sur cette 
répartition.

La liste des CNP étant réglementairement arrêtée, il est souhaitable que la dénomination du CNP reprenne 
celle du DES correspondant. 

Lors de la préparation des statuts, la rédaction de l’article 1, qui présente les objectifs du CNP, est un point 
essentiel. Cet article peut aller au-delà du périmètre décrit réglementairement.
Par ailleurs, des commissions spécifiques peuvent être mises en place (article 5) en conseillant de réserver la 
description précise de l’organisation interne du CNP au règlement intérieur dont chaque CNP doit désormais 
se doter.
Ce dernier précise notamment les conditions mises en œuvre pour assurer la gestion des liens d’intérêt ainsi 
que les modalités de traitement des saisines dont le CNP pourrait faire l’objet.
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Proposition de règlement intérieur pour les CNP de Spécialités médicales

Rappel sur le règlement intérieur : 
 ǧ Il s’agit la plupart du temps d’un document facultatif, qui vient compléter les statuts de l’association 

pour fixer les conditions de fonctionnement interne et clarifier des éléments essentiels de l’organisation 
de l’association. Son contenu est en principe déterminé librement. Il est généralement conseillé de faire 
figurer dans le règlement intérieur plutôt que dans les statuts des éléments détaillés, ou à caractère 
temporaire, susceptibles de faire l’objet d’une évolution.

 ǧ L’adoption par les CNP d’un règlement intérieur figure à l’article D.4021-4-1 du décret du 9 janvier 2019. 
Ce règlement intérieur doit prévoir si les informations correspondantes ne figurent pas dans les statuts : 
• la composition et les modalités de fonctionnement des instances : Assemblée Générale, CA et 

bureau 
• les procédures liées au cycle budgétaire
• les conditions de conclusion des conventions 
• les modalités d’identification des professionnels susceptibles d’être désignés experts ainsi que les 

dispositions relatives à la gestion des déclarations d’intérêt des membres des instances et des 
experts désignés au nom du CNP ou de la FSM 

Il est également indiqué que le règlement intérieur garantit la représentation équilibrée des différents 
modes d’exercice de la spécialité.  
 ǧ Le règlement intérieur est facilement modifiable, il doit être conforme aux statuts et n’a pas à être 

publié.

La FSM a également adressé aux CNP un bilan des saisines dont ils avaient l’objet, par son intermédiaire, pour 
alimenter leur rapport d’activité 2018. Ont notamment été recensées les désignations d’experts effectuées 
pour le PHRC, le PRME ou le PHRIP ou pour les ARS, les saisines spécifiques des Agences ou du Ministère, la 
participation aux comités de la FSM ou aux groupes de travail mis en place, par exemple dans le cadre de la 
réforme des autorisations des activités de soins, ainsi que l’activité liée à la gestion d’un registre de pratiques 
sur la plateforme de la FSM.  

Enfin, le comité a assuré une relecture des statuts et des règlements intérieurs pour les CNP qui le souhaitaient ainsi 
qu’une aide pour la présentation de leurs budgets. 

Ce processus s’est achevé par la publication d’un arrêté le 20 aout 2019 listant notamment 34 CNP, membres de la 
FSM.

Cette publication a ouvert une nouvelle période de négociations car des réserves avaient parfois été émises sur 
les dossiers déposés et que 8 CNP ne figuraient pas sur cette première liste. La DGOS a laissé aux acteurs un délai 
complémentaire jusqu’à la fin de l’année 2019 pour finaliser les choses.

Un accompagnement au cas par cas pour lever les réserves qui avaient pu être émises

Bertrand Dureuil et Olivier Goëau-Brissonnière se sont particulièrement investis pour faire en sorte que tous les 
CNP rassemblés au sein de la FSM respectent le cadre décrit, soient bien reconnus et soient en mesure de signer par 
la suite une convention avec l’Etat. 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec l’équipe du bureau RH2 de la DGOS, Guy Boudet, Michèle Perrin et Pascal Pfister 
notamment.

Les principaux échanges ont porté sur certaines situations spécifiques : 
 ǧ les regroupements qui s’imposaient à certains CNP comme dans le cas de l’Oncologie Médicale et de la 

Radiothérapie, 
 ǧ les reconfigurations rendues nécessaires pour tenir compte de la nouvelle liste des DES, ce qui a été le cas 

du CNP d’Allergologie ou de celui d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition   

Des questions de portée plus générale ont également été discutées, qu’il s’agisse de la compréhension qu’il fallait 
avoir du rôle des CNP en matière de formation ou encore de la possibilité pour ces derniers d’avoir comme membre 
un ODPC. 
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La FSM a rappelé en ce qui concerne ce dernier point qu’elle avait dès la mise en place des ODPC de spécialité 
déconseillé aux CNP de les intégrer comme membres suite aux recommandations faites par le cabinet Delsol.  

La FSM a également fait le lien entre les CNP et la DGOS lorsque certains dossiers n’avaient pu être remis à temps 
ou n’avaient pas été réceptionnés. 

Elle a défendu les choix faits par les spécialités comme la décision de ne créer qu’un seul CNP de Gynécologie-
Obstétrique et Gynécologie médicale. 

Des recommandations ont été diffusées et des réunions spécifiques ont été organisées pour arriver à un accord 
entre composantes sur de nouveaux statuts du CNP lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

Des échanges ont également eu lieu avec les CNP d’autres professions, à qui la DGOS avait conseillé, pour faire 
évoluer leur dossier, de se rapprocher de la FSM.

Conclusion

Tout a été mis en œuvre par le comité Structures et gouvernance en 2019 pour aboutir à la reconnaissance par 
l’Etat des CNP membres de la FSM. L’atteinte de cet objectif fin 2019 va ouvrir la voie en 2020 du financement 
des CNP, étape qui est également très attendue.
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Comité Parcours Professionnels et DPC

22 janvier 2019
12 mars 2019
18 avril 2019
18 juin 2019
12 septembre 2019

Composition du comité en 2019

Responsables du comité : Dr Francis Dujarric - CNP de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Stomatologie
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie

Membres
Dr Isabelle Aimone-Gastin - CNP de Biologie Médicale
Dr Patrick Assyag - CNP Cardiovasculaire
Dr Geneviève Barbe-Rottier - CNP de Médecine Vasculaire
Pr Isabelle Barillot - CNP d’Oncologie
Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie et Vénéréologie
Pr Alain Bernard - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-COT)
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)
Dr Guy Chauplannaz - CNP de Neurologie
Dr Liliane Cret - CNP de Pédiatrie
M. Michel Daigne - École Centrale de Paris
Pr Jean-Dominique De Korwin - CNP des Internistes (CNPI)
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie et Imagerie Médicale 
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes (CNPI)
Dr Béatrice Dupin - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP-HGE)
Dr Thierry Faillot - CNP de Neurochirurgie
Pr Luc Frimat - CNP de Néphrologie
Dr Nadine Garet - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
Dr  Corinne Godenir - CNP de d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Pr Bernard Hédon - CNP de Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale
Pr Christian Hérisson - CNP de Médecine Physique et Réadaptation (FEDMER-CNP MPR)
Dr Didier Honnart - CNP de Médecine d’Urgence
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre - CNP de Médecine Intensive - Réanimation 
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF
Dr Olivier Lesens - CNP de Maladies Infectieuses et Tropicales
Dr Gérard Lopez - CNP de Médecine Légale et Expertises Médicales
Dr Christian Maigné - CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive
Pr Virginie Migeot - CNP de Santé Publique (CNP-SP)
Pr Olivier Mundler - CNP de Médecine Nucléaire
Dr Jean Oureib - CNP de Psychiatrie
Dr Yves Passadori - CNP de Gériatrie
Dr Pierre Perucho - CNP d’Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire
Pr Marie-Laurence Poli-Mérol - CNP de Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent
Dr Denis Prunet - CNP d’Urologie
Pr Simon Rinckenbach - CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Dr Fabienne San Galli - CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition
Pr Véronique Trillet-Lenoir - CNP d’Oncologie
Pr Dominique Valeyre - CNP de Pneumologie



11

L’année 2019 a été une année particulièrement dynamique au cours de laquelle le comité PPDPC a repris l’initiative 
sur les missions incombant aux CNP dans le cadre du DPC et fait entendre sa vision de l’organisation du dispositif. 
L’approfondissement de la réflexion sur les parcours de DPC, initiée en 2017, a abouti à l’élaboration d’un cadre 
générique commun qui a vocation à être décliné par les CNP en fonction de leurs spécificités.
L’année a également été riche en échanges puisque le comité a repris un rythme de réunion plus régulier. Il a 
organisé deux réunions associant les Présidents de CNP et des partenaires de la FSM et plusieurs ateliers destinés 
aux ODPC de spécialités.

L’élaboration des nouvelles orientations pluriannuelles prioritaires de DPC 
pour la période 2020-2022

La méthodologie

• L’ANDPC a demandé aux CNP de formuler des propositions d’orientations relatives aux enjeux de leur spécialité, 
selon la méthodologie qu’elle avait définie, avec comme objectif la publication d’un arrêté ne comprenant pas 
plus de 200 orientations, ciblé sur les stratégies de transformation pour la spécialité ou la profession. 

Il leur a également été demandé de ne pas être redondants avec les orientations proposées par l’Etat qui ont 
vocation à s’appliquer à l’ensemble des professionnels de santé. 
Il s’agissait donc pour les CNP de suivre la démarche suivante : 

 ǧ identifier les orientations proposées par l’Etat qui les concernaient et dans lesquelles ils pouvaient s’inscrire 
 ǧ formuler des orientations spécifiques non couvertes qui leur semblaient essentielles pour la période des 

trois ans à venir.

• Contrairement à ce qui s’était passé en 2015 lors de l’élaboration des premières orientations prioritaires de DPC, 
l’ANDPC n’a pas sollicité les CNP et la FSM en amont pour connaitre leur position ou pour discuter des modalités 
de renouvellement de ces orientations.

Les discussions en comité PPDPC ont fait apparaitre deux problèmes par rapport à la méthodologie proposée : 
 ǧ la nécessité pour les CNP de se positionner par rapport à des titres, les fiches thématiques relatives aux 

actions proposées par l’Etat n’ayant jamais été communiquées   
 ǧ le risque de voir les spécialités prendre des options très différentes sur le nombre d’orientations spécifiques 

retenues, leur ciblage, leur précision dans un contexte où l’ANDPC souhaitait réduire de moitié le nombre 
global d’orientations.

Une réunion a été organisée avec l’ANDPC à la demande de la FSM pour demander la communication des fiches 
thématiques correspondant aux actions proposées par les pouvoirs publics, ainsi que la possibilité pour les CNP de 
pouvoir adapter leurs propositions une fois les documents connus. Il avait été convenu lors de cette réunion que les 
CNP disposeraient de 15 jours pour pouvoir réajuster ou adapter si nécessaire leurs propositions au vu du contenu 
de celles faites par l’Etat.
Cette communication n’a malheureusement jamais été possible, les pouvoirs publics ayant eu besoin de plus de 
temps que le délai imparti aux CNP pour rédiger leurs fiches thématiques.

• Le comité PPDPC, dans ce contexte d’incertitude souligné par tous, s’est attaché à coordonner la réflexion en 
listant les grands axes de proposition possibles et en formulant des propositions.

Des pistes facilement déclinables et suffisamment ouvertes pour permettre l’organisation d’actions de nature 
variée ont donc été évoquées, telles que :

 ǧ perfectionnement/avancées en….
 ǧ intégration des innovations dans la pratique en….
 ǧ auto-évaluation des pratiques sur un domaine précis (méthode : les registres)
 ǧ acquisition de nouvelles connaissances en….
 ǧ innovations techniques, conceptuelles et organisationnelles en….
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Il a été notamment conseillé aux CNP de limiter à 3 le nombre d’orientations spécifiques qu’ils proposaient, même si 
aucune consigne chiffrée n’avait été donnée par l’ANDPC.  Cela paraissait à la fois prudent compte tenu de l’objectif 
global de réduction de leur nombre et souhaitable afin d’éviter de trop grandes disparités entre spécialités.  

Le comité PPDPC s’est également efforcé d’aider les CNP à rédiger les fiches thématiques de cadrage qui devaient 
décrire chaque orientation. Des exemples de rédaction ont été proposés pour la partie « Objectifs de transformation 
des pratiques, des processus ou des résultats de soins » de la fiche à remplir. 
De même, des conseils ont été donnés sur le contenu du paragraphe « Périmètre/ Eléments de programme » dans 
lequel il fallait obligatoirement préciser les thèmes entrant dans le champ de l’action, la forme sous laquelle elle 
pouvait être organisée (formation, EPP, etc ) et le public visé.

Une réunion a enfin été organisée avec 3 CNP associés -celui d’Addictologie, celui de Médecine du Sport et le CNP 
V3TC- afin de voir comment la FSM pouvait porter leurs orientations prioritaires. En accord avec la DGOS, elles ont 
été proposées à l’ANDPC et pour certaines d’entre elles intégrées aux orientations de portée générale définies par 
l’Etat et destinées à l’ensemble des professionnels de santé.

Le bilan

• 238 orientations pluriannuelles prioritaires de DPC ont été publiées dans l’arrêté du 31 juillet 2019.

Chacune des orientations est complétée par une fiche de cadrage opposable qui précise les enjeux, le périmètre 
d’application et les attendus sur le programme.

Parmi les 193 orientations proposées par les spécialités ou professions, 107 concernent uniquement les médecins, 
une est commune aux médecins et aux chirurgiens-dentistes, 2 sont communes aux médecins et aux pharmaciens, 
15 concernent les professions de la pharmacie.

• Lorsque le comité PPDPC a eu connaissance du projet de liste d’orientations retenues par l’ANDPC, ses membres 
ont tenu à adopter une motion pour montrer leur insatisfaction par rapport à la méthode et au résultat obtenu.

Motion du comité PPDPC concernant la liste des orientations prioritaires nationales

18 Juin 2019

Le comité PPDPC a pris connaissance de la liste des nouvelles orientations prioritaires de DPC qui appelle les 
remarques suivantes :

 ǧ L’objectif d’exhaustivité des orientations prioritaires n’a pas été atteint puisque plusieurs CNP n’ont pas 
répondu, pris par le temps très court ou déconcertés par la méthode proposée ;

 ǧ Les orientations prioritaires proposées sont souvent le résultat d’échanges réducteurs ayant abouti à 
une dénaturation des propositions initiales des CNP, les professionnels ont souvent du mal à se retrouver 
dans les intitulés de la liste ;

 ǧ Les CNP ont dû fournir des propositions d’orientations prioritaires regroupées dans l’annexe 2 alors 
même que les fiches de l’annexe 1 (orientations prioritaires définies par les tutelles) n’ont pas été diffusées 
contrairement aux engagements : cette méthodologie « inversée » n’est pas acceptable.

Le comité PPDPC prend acte de cette liste et réalise que le travail fait ne peut être remis en chantier mais tient 
à souligner un dysfonctionnement majeur dans la méthode mise en œuvre. Il demande au bureau de la FSM 
d’intervenir auprès de l’ANDPC et de la tutelle ministérielle pour que l’indépendance scientifique de l’évaluation 
soit effective et que soient réellement prises en compte les demandes des professionnels de terrain ainsi que leur 
volonté de définir eux-mêmes leurs besoins de formation.

Suite à l’intervention de la FSM concernant les 3 spécialités médicales pour lesquelles il n’avait pas été possible 
d’aboutir à l’intégration d’orientations spécifiques dans l’arrêté, l’ANDPC a répondu qu’elle envisageait le fait qu’elles 
puissent l’être dans un avenant séparé dont la publication serait plus tardive.
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L’accompagnement des ODPC de spécialités

La sensibilisation au changement des règles

Un important travail a également été accompli dans le cadre de l’accompagnement des ODPC car de nombreux 
changements sont intervenus en 2019 sur les circuits et les modalités de dépôt des actions. Les nouvelles règles 
définies par l’ANDPC ont été présentées et expliquées par les représentants de la FSM au bureau et au Haut Conseil 
du DPC qui en ont eu connaissance les premiers.

Elles concernaient principalement la mise en place :
 ǧ de circuits différenciés pour effectuer les dépôts d’actions :

 o dépôt en circuit classique
 o dépôt « Appel à projets ou appels d’offre avec circuits spécifiques »
 o dépôt congrès et DU/DIU : circuits spécifiques avec fenêtres d’ouverture pour contrôler ces actions 

en amont 
 › actions congrès avec deux fenêtres de dépôt d’octobre à novembre (1er semestre année N+1) et 

d’avril à mai (2ème semestre de l’année) 
 › actions DU/DIU avec deux fenêtres de dépôt en octobre et en juin 

 ǧ d’un dispositif remanié de reconduction d’action avec de nouveaux critères d’éligibilité tenant compte du 
niveau de recouvrement par une orientation 2020 de l’orientation 2015 utilisée.

La FSM a également commenté et communiqué largement la note explicative relative à l’avis du 17 décembre 2018 
du Comité d’Ethique de l’ANDPC concernant l’organisation d’actions de DPC dans le cadre de manifestations à 
caractère scientifique sur le territoire national, définie lors de la réunion de travail du 6 mars 2019. La délégation de 
la FSM a demandé et pu obtenir lors des réunions de concertation que  les médecins en formation puissent assister 
aux séances ayant lieu pendant les congrès sans être inscrits au « DPC réglementaire ».

L’organisation d’ateliers

• Si certains changements introduits en 2019 sont allés dans le bon sens, notamment la mise en place d’un délai 
limitant la période durant laquelle les services administratifs de l’ANDPC pouvaient examiner les actions avant 
leur publication, le sentiment général a été celui d’un alourdissement très conséquent des procédures et d’une 
complexité croissante à laquelle les ODPC devaient faire face pour arriver à franchir le cap du contrôle administratif 
réalisé en amont de la publication des actions.

Face à cette situation, un atelier a été organisé à l’initiative de Jean-Michel Klein avec l’aide de quatre autres 
membres de la CSI des médecins -Anne Bellut, Henri Bonfait, Christian Maigne, Pierre Perucho- pour aider les 
ODPC de spécialités à mieux maitriser les nouvelles modalités de dépôt de dossiers. 

Les ODPC ont été invités à adresser en amont de l’après-midi de travail du 12 mars 2019 un dossier test de demande 
qu’ils avaient prévu de soumettre à l’ANDPC afin que le groupe puisse l’examiner et en discuter.  

Les différentes grilles d’évaluation utilisées par la CSI concernant les programmes intégrés, les actions de gestion de 
risques et les actions de formation continue et actions d’EPP ont été expliquées.

Jean-Michel Klein a également présenté et transmis au comité PPDPC un document récapitulatif précisant les 
modalités de dépôt d’une action quel que soit son type de manière à permettre de remplir comme attendu le 
volet 1 qui contient des informations administratives et réglementaires et le volet 2 qui contient des informations 
scientifiques et pédagogiques.

• Le référencement des ODPC sur Datadock avec l’aide de l’ANFH 

La loi du 5 mars 2014 a prévu que les organismes de formation soient référencés sur une base de données unique, 
Datadock. Ce référencement a été progressivement exigé par les organismes financeurs à partir de 2018.

Malgré les demandes des représentants de la FSM au bureau et au Haut Conseil du DPC, l’ANDPC n’a pas trouvé 
de solution pour faire valoir un enregistrement automatique des organismes de DPC sur Datadock.
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Le comité PPDPC a donc proposé à ses membres de suivre une formation mise en place par l’ANFH de manière à les 
aider dans leur démarche de référencement.  

Un atelier a été organisé le 25 mars 2019 à l’ANFH. Les participants ont bénéficié d’une présentation de l’ensemble 
des critères retenus dans la démarche Datadock et d’explications sur chacun des éléments de preuve à fournir.  
Les supports communiqués suite à la réunion sont régulièrement utilisés par des ODPC qui s’engagent dans la 
démarche.     

La cellule Qualité de la formation de l’ANFH a par ailleurs accepté de suivre le dépôt et l’instruction des dossiers pour 
les ODPC qui le souhaitaient. Tous ont vu grâce à cette aide leurs dossiers aboutir et sont référencés sur Datadock.

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle 
sous l’angle de la qualité. 
Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle réunis au sein du 
GIE D2OF de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 
6 critères qualité définis par la Loi.

Après leur enregistrement sur Datadock, les organismes de formation 
doivent déposer les éléments de preuve liés aux 21 indicateurs définis par 
les financeurs pour répondre aux 6 critères.

Présentation

Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les organismes de formation deviennent « datadockés » 
par les financeurs. Chacun de ces derniers peut décider d’intégrer ces organismes de formation dans son 
catalogue de référence.

Les Parcours de DPC

La réflexion sur les parcours de DPC a été le chantier majeur de l’année 2019 et sera poursuivie sur toute la durée du 
premier semestre de 2020.

Le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du DPC des professionnels de santé prévoit que 
pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini par le conseil 
national professionnel compétent. 

Ce parcours 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. Il constitue pour chaque professionnel une 
recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de DPC.

• Organisation d’une réunion le 21 mai sur le thème « Parcours professionnels, DPC et recertification : 
clarifions les concepts »

Le bureau de la FSM a souhaité dans un premier temps organiser une réunion d’échanges avec les Présidents de 
CNP sur le thème du parcours professionnel. La DGOS, le CNOM, l’ANDPC et les membres du comité PPDPC ont 
été invités à cette réunion. 

L’objectif était de relancer la réflexion initiée dès 2017 sur ce que devait recouvrir la notion de parcours de DPC, 
compte tenu notamment de la perspective nouvelle apportée par la recertification.

Cette réunion a été l’occasion de présenter la réflexion du comité PPDPC sur les parcours de DPC. 
Ont été discutés l’intérêt qu’il pouvait y avoir à les définir, les risques à éviter dans leur construction, et enfin, une 
première proposition de méthodologie de travail pour y parvenir. L’idée de constituer une sorte de « menu » dans 
lequel les médecins pourraient choisir librement à partir d’une liste d’actions définie par les CNP a été validée. 



15

Parcours professionnels, DPC et recertification : clarifions les concepts - 21 Mai 2019 -

14h Accueil  
Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM 

Le DPC
 ǧ Le parcours pluriannuel de DPC vu par le Haut 

Conseil du DPC
Jean-François Thébault, Président du Haut 
Conseil du DPC

 ǧ La vision du Comité parcours professionnels et 
DPC de la FSM
Francis Dujarric, membre du Bureau de la FSM

 ǧ Exemples de parcours proposés par des CNP :
 o L’exemple de la chirurgie thoracique et 

cardiovasculaire
 o L’exemple de la neurologie

 ǧ La FSM au service des CNP
Francis Dujarric, membre du Bureau de la FSM

 ǧ Discussion

15h30 Pause

16h      La   recertification des médecins
 ǧ Propositions du Comité de Pilotage

 Serge Uzan, Président du Comité de pilotage 
de la recertification des médecins

 ǧ La vision du Comité Parcours Professionnel 
et DPC de la FSM

 Philippe Orcel, membre du Bureau de la FSM
 ǧ Comment faire la transition ?

 Table ronde : Jean Sibilia, Président de 
la conférence des Doyens, Serge Uzan, 
Philippe Orcel et deux Présidents de CNP

La perspective globale proposée par Michel Daigne pour le comité PPDPC sur les forces et les faiblesses des trois 
coordonnées du parcours de DPC a également été analysée.

Le parcours de DPC  Projection 1  
du parcours de DPC  

sur l’axe Praticien/CNP 

Projection 2  
du parcours de DPC  

sur l’axe  ANDPC 

Projection 3  
du parcours de DPC  

sur l’axe HAS 

Parcours de DPC 

L’échelle de la confraternité entre le 
parcours propre à chaque praticien 
médical et les orientations et parcours 
définis avec ses pairs grâce au CNP auquel 
il s’identifie au sein de la FSM  Les enjeux professionnels et 

scientifiques, financiers et 
juridiques des trois projections 
ne sont pas à la  même échelle :  
1- à l’échelle des pratiques 
professionnelles  
2- à l’échelle des expériences 
professionnelles  
3- à l’échelle des théories 
professionnelles  

L’échelle de l’égalité des 
méthodologies de parcours de la 
santé publique     

L’échelle de la liberté de 
choix des actions du 
parcours sous contrainte   
des exigences de l’ ANDPC  

liberté, égalité, fraternité 

C’est l’axe 1 des orientations et parcours définis par les médecins avec leurs CNP au sein de la FSM qui aurait du 
être construit le premier, c’est celui qui correspond à l’activité au quotidien.

Il faut dès maintenant repositionner cette construction du parcours de DPC dans le chantier complet de la 
recertification

Michel DAIGNE pour la FSM - avril 2019
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Cette réunion a été l’occasion de rappeler la vision de la FSM ainsi que les propositions faites par Philippe Orcel et 
Francis Dujarric au Comité de pilotage de la recertification en mai 2018. 

Ces propositions ont été largement reprises dans le rapport remis par le Pr Uzan « Exercer une médecine de qualité 
grâce à des connaissances et des compétences entretenues ».

 ǧ Les principes
 o nécessité d’une démarche garantissant le maintien des compétences des médecins avec un objectif de 

qualité des soins ainsi que de la relation avec le patient
 o qui concerne TOUS les médecins
 o qui corresponde à une procédure de labellisation régulière des compétences par les pairs et à une 

démarche fondée sur l’analyse des pratiques et le parcours de formation tout au long de la carrière

 ǧ Le contenu
La certification doit intégrer :

 o le DPC ou l’accréditation  
 o à la fois une dimension de perfectionnement des connaissances (formation continue) et une dimension 

d’évaluation ou d’autoévaluation des pratiques
 o des actions proposées par les CNP avec des éléments incontournables (formation, DPC ou accréditation, 

registres,…) et des éléments facultatifs (accueil étudiant, activités de recherche,...)
Elle doit s’appuyer sur des référentiels métier et compétences, disposant d’une architecture et d’une méthodologie 
communes, déclinés par spécialité.

Propositions : 6 « briques » 

dimension cognitive 
actions de FMC 
création/diffusion de connaissances 

évaluation des pratiques 
actions d’APP 
participation à un registre de pratiques 

sécurité, gestion risques 
accréditation 
actions de RMM, CREX... 

relations avec le patient 
personnalisation des soins 
information patients, familles, aidants 
communication 

travail en équipe  
travailler efficacement avec d’autres 
professionnels de santé 

santé  
prévention risques psycho-sociaux, QVT 
gestion des conflits 
dis, Doc, t’as ton doc ? 

actions intégrées de DPC 

référentiels de pratiques 

éducation thérapeutique 

prévention en santé 

parcours professionnel 

 ǧ Le support 
Il a été proposé qu’une plateforme soit mise en place en continuité avec le portfolio du 3ème cycle dont la 
gouvernance serait indépendante et médicale et la maitrise d’ouvrage confiée aux médecins sous l’égide des 
différentes intervenants : CNOM, CMG, Conférence de Doyens et FSM.
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• Elaboration par le comité PPDPC d’un cadre juridique commun pour la définition d’un parcours de DPC

Suite à l’ensemble des échanges, le comité PPDPC a élaboré un cadre juridique commun pour la définition d’un 
parcours de DPC qui a été adressé aux Présidents de CNP.

 
 

Proposition d’un cadre générique pour la définition des parcours de DPC par les CNP  

La réflexion menée par le comité PPDPC et les conclusions de la journée organisée le 21 mai 
conduisent la FSM à actualiser le cadre général de réflexion pour élaborer le parcours de DPC qu’elle 
avait élaboré et communiqué aux CNP en 2017.  

- Définition 

Le parcours de DPC proposé par le CNP a été défini par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et le 
décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 (cf. articles en annexe). 

Il a pour objectif le « maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que 
l’amélioration des pratiques ». 

Il constituera un des éléments de la procédure de recertification (Rapport du Pr Serge Uzan).   

- Principes   

Les CNP proposent un parcours pluriannuel de DPC qui constitue l’une des 3 manières pour les 
médecins de satisfaire à leur obligation de DPC.  

Décret du 8 juillet 2016 
Obligation triennale de DPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Pour les spécialités à risques : 
Engagement dans une démarche 

d’accréditation 
 

Période de 4 ans 

Engagement dans une 
démarche de DPC 

comportant au moins 
deux des 3 types 

d’actions 
(formation/APP/GDR). 

L’une d’entre elles 
s’inscrit dans une 

orientation prioritaire 
 

Période de 3 ans 

Réalisation d’un parcours 
pluriannuel construit par le 

médecin à partir du parcours de 
DPC recommandé par le CNP 

 

Les actions doivent se conformer aux 
méthodes de la HAS 

ou ou 
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- Ce qui est attendu en pratique des CNP :  

 L’élaboration d’une liste d’actions en distinguant celles qui relèvent de la formation 
continue, de l’analyse des pratiques (les deux pouvant être liées dans le cadre d’une action 
ou d’un programme intégré) et de la gestion des risques. 

Cette liste doit comprendre des actions de DPC mais pas uniquement. La loi de juillet 
2016 stipule que « le parcours comporte notamment des actions s’inscrivant dans le 
cadre des orientations prioritaires de DPC ». Elles doivent donc être au minimum au 
nombre de deux.   

Les actions de DPC correspondent aux actions s’inscrivant dans le cadre des orientations 
prioritaires de DPC, elles sont indemnisées au titre du DPC.   

 La définition du nombre d’actions que le médecin doit choisir pour pouvoir valider son  
parcours sur la période triennale.  

Le CNP peut, s’il le souhaite, décrire également leur durée, leur enchainement.   

- Les recommandations du comité PPDPC de la FSM : 

 Le principe de base est le libre choix par le médecin des actions qui vont constituer 
son parcours à partir de celles retenues par le CNP (art. L.4021-3 du code de la santé 
publique). 

 La liste des actions définies par le CNP doit donc être large et permettre aux médecins 
de choisir à la fois des actions correspondant à leurs domaines d’intérêt, à leur 
surspécialité  ainsi que des actions qui ne sont pas des actions de DPC, mais qui 
contribuent fortement à la formation continue, en particulier des congrès. Le parcours 
peut ainsi permettre de valoriser d’autres actions qui sont estimées nécessaires par le 
CNP pour le maintien des connaissances et des compétences des médecins. 

Le parcours réalisé par chaque médecin doit pouvoir être modulés en fonction des 
spécificités ou exigences particulières liées à leur pratique médicale.  

 Le nombre d’actions à choisir par le médecin doit être fixé par le CNP en respectant 
un juste équilibre concernant le nombre et la durée des actions requises pour permettre 
d’assurer la qualité globale de la démarche tout en obtenant l’adhésion des praticiens. 
Il parait souhaitable que les CNP recommandent aux médecins de réaliser un parcours 
composé au moins de 3 actions sur la période triennale.     

 Pour les professionnels salariés, le choix des actions prises en charge s’effectue en lien 
avec l’employeur. 

 Le parcours de DPC du médecin n’est pas financé en intégralité, seules les actions de 
DPC indemnisées figurant dans le parcours seront financées. 

 Le CNP pourra être amené à délivrer, sur demande du médecin, une attestation selon 
laquelle il a bien réalisé son parcours de DPC. Il faut donc que le dispositif soit 
simple. 
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Parcours de DPC du CNP (ossature à documenter) 

 

1/ Principes généraux :  

Le CNP décrit prérequis de validation guidant le médecin de la spécialité dans son choix d’actions 
pour construire son parcours de DPC de manière à ce qu’il soit validé.  

Doivent être définis a minima le nombre d’actions à choisir et leur nature/typologie.  

Le CNP peut également déterminer des critères sur :  

 leur durée ; 

 la proportion jugée minimale d’actions de DPC indemnisées. Il parait souhaitable que 
le médecin en retienne une au moins mais d’après les textes, il a la possibilité de 
choisir librement et pourrait donc en théorie ne pas le faire ; 

 la proportion de programmes intégrés ; 

 les méthodes à privilégier, en ciblant par exemple celles qui permettent de mieux 
préciser les compétences par une approche pratique et interactive : participation au 
registre de la spécialité, simulation, test de concordance de scripts, formations 
universitaires. 

2/ Liste des actions entrant dans le parcours proposé par le CNP, au sein de laquelle le 
médecin peut choisir. Cette liste comprend au moins deux actions de DPC.  

FORMATION 
- Formation à distance (e-learning, supports écrits et numériques, dont formations certifiantes) 
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation 

interactive, formation universitaire, formations diplômantes ou certifiantes) 
- Maitrise de stage 

Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action d’évaluation et d’amélioration des 
pratiques 

- Réunion de revue bibliographique 
- 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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Liste des actions entrant dans le parcours proposé par le CNP (suite) 

ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
- Audit clinique 
- Bilan de compétences 
- 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 
- 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 

PROGRAMMES INTEGRES 
- Combinaison d’actions relevant de la formation continue et de l’analyse des pratiques, dans une 

logique de démarche cohérente d’analyse de ses pratiques et d’amélioration de ses connaissances 
pour améliorer ses pratiques. 
 

- Ces programmes intégrés sont élaborés par les ODPC et généralement mis en œuvre dans le 
cadre des orientations prioritaires, donc du DPC indemnisé. 

 
- La FSM a encouragé les CNP à inciter les ODPC de spécialités à développer de tels programmes 

visant l’amélioration de la qualité des soins.  
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Annexes   

 
 Parcours triennal de DPC du CNP et parcours triennal de DPC du médecin de la 

spécialité  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions de DPC correspondent aux actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires de DPC.   

Formation 

Analyse des pratiques 

Gestion des risques 

Parcours triennal de DPC du 
médecin : 

Au moins 3 actions au choix dont 
au moins une action de DPC 

Parcours triennal de 
DPC du CNP 

- Congrès 
- E-learning 
- Action correspondant à  

une orientation pluriannuelle  
prioritaire de DPC 

- TCS 
- Action correspondant à  

une orientation pluriannuelle  
prioritaire de DPC 

- Registre… 

- RMM 
- Action correspondant à  

une orientation pluriannuelle 
prioritaire de DPC 

- … 

Programmes intégrés 

- Action correspondant à  
une orientation pluriannuelle 
prioritaire de DPC 

- … 
- … 

Proposition libre 

Un médecin peut proposer une action 
qu’il souhaite faire valider par son CNP 

- … 

- … 
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• Organisation d’une seconde réunion le 26 Novembre 2019 afin de présenter ce cadre générique et de le 
valider avec les Présidents de CNP 

Cette réunion a permis de présenter les principales recommandations faites par le comité :
 ǧ le CNP doit, si possible, donner un large choix aux médecins de manière à ce que chacun, quelque que soit 

sa sur spécialité ou son mode d’exercice, puisse construire son parcours personnel en cohérence avec sa 
pratique médicale effective.  

 ǧ il ne faut pas être trop ambitieux dans le nombre d’actions que devra suivre le médecin, le dispositif  se met 
en place, il est important d’entrainer dans un premier temps une large adhésion, une montée en puissance 
pourra être envisagée ultérieurement.  

 ǧ il faut garder la possibilité pour le médecin de faire valoir auprès de son CNP une action libre, que le médecin 
devra décrire précisément pour que le CNP puisse l’évaluer pour validation.

Cinq CNP ont décrit le parcours de DPC qu’ils envisageaient de mettre en place en :
 ǧ Biologie Médicale
 ǧ Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique
 ǧ Dermatologie et Vénéréologie
 ǧ Neurochirurgie
 ǧ Radiologie et Imagerie Médicale

Les échanges ont apporté des précisions sur certains éléments du cadre générique : 
 ǧ la définition  retenue pour le terme action de DPC, focalisant ce concept sur la notion de DPC indemnisé, 

c’est à dire d’actions entrant dans le cadre d’une orientation prioritaire et gérée par un ODPC agréé par un 
organisme financeur,

 ǧ le « formatage du parcours », 
 ǧ les modalités de sélection de certaines actions, notamment pour les congrès dont il est apparu qu’il était 

quasiment impossible d’en faire une liste exhaustive, 
 ǧ les modalités de validation des actions libres.

Des questions techniques ou pratiques ont enfin aussi été abordées. Les CNP ont exprimé leur préoccupation face 
à l’obligation qui leur était faite de fournir aux médecins qui le souhaitaient des attestations de validation des 
parcours sans système d’information spécifique et sans financement.    

Cette mobilisation importante de la FSM, du comité PPDPC sur ce thème avait comme objectif de permettre aux 
CNP de produire ce qui est attendu d’eux, mais de le faire à leur façon, sur la base d’un socle commun, et en fonction 
des besoins des médecins. Cet objectif pourra être rempli compte tenu de l’avancée des travaux en 2020. 

Conclusion

Si l’année 2019 a vu le comité PPDPC reprendre l’initiative pour mener la réflexion sur l’élaboration des parcours de 
DPC, elle a été aussi marquée par un accroissement des tensions liées aux difficultés rencontrées par les ODPC de 
spécialités pour mettre en place leurs actions. 

Le comité a également contribué à une clarification des concepts. Cette clarification est devenue indispensable 
car l’évolution des concepts de formation continue et d’analyse des pratiques a abouti à un empilement successif 
de réformes, avec pour conséquence plusieurs vagues de « DPC », qui rendent le dispositif peu lisible et rebutant 
pour les praticiens. Cette nécessité d’une clarification du DPC dans le champ global de la FPC a été soulignée par 
le Référé n° 82019-0798 de la Cour des Comptes adressé à la Ministre des Solidarités et de la Santé le 15 avril 2019. 
Lors de la réunion plénière du Haut Conseil du DPC le 14 novembre 2019, sa directrice avait annoncé la préparation 
d’un décret modificatif visant à modifier pour les clarifier les termes et concepts du DPC, ce texte devant être concerté 
avant proposition au Conseil d’État. 
Il nous parait souhaitable de limiter le terme de DPC au cadre strict des orientations prioritaires ouvrant droit à 
indemnisation et de parler de « Parcours Professionnel de Formation » plutôt que de « parcours de DPC » pour 
identifier l’ensemble des actions d’amélioration des pratiques contribuant à la qualité des soins et ayant vocation à 
devenir le pivot central de la future certification périodique des médecins.
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Par ailleurs, le comité a pris conscience qu’il n’était plus possible de rester sur le constat de dysfonctionnements 
(également soulignés dans le Référé de la Cour des Comptes) mais qu’il était nécessaire de faire des propositions. 
Un courrier signé par tous les Présidents de CNP a été adressé à la Ministre des Solidarités et de la Santé en septembre. 
Il a été relayé dans la presse par le Quotidien du médecin.

La FSM a également demandé à rencontrer la Présidente de la HAS afin de la sensibiliser sur la nécessité de faire 
évoluer les méthodes de DPC. La rencontre a permis de convenir de mettre en place des réunions périodiques avec 
la FSM et les CNP, y compris le Collège de la Médecine Générale et les CSI, pour réviser les méthodes de DPC en lien 
avec les adaptations, les initiatives de terrain et les besoins des professionnels qui auront été identifiés. 
La HAS a par ailleurs indiqué qu’elle allait se rapprocher de l’ANDPC et du Ministère afin de solliciter une extension 
de ses missions de manière à pouvoir apporter des garanties sur les modalités de mise en œuvre des méthodes de 
DPC.

La première rencontre sur les méthodes de DPC devait avoir lieu en mars 2020.

Courrier adressé par les Présidents de la FSM et de tous les CNP à Agnès Buzyn le 13/09/2019
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Courrier adressé par les Présidents de la FSM et de tous les CNP à Agnès Buzyn le 13/09/2019 (suite)
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Comité Registres 
et Systèmes d’information

Composition du comité en 2019

Responsables du comité : Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Pr Isabelle Barillot- CNP d’Oncologie

Membres
Dr Isabelle Cordier-Ozouf - CNP de Médecine Physique et de Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
Pr Marcel Dahan - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Pr Jean-Louis de Brux - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Dr Christian Delaunay - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
Pr Charles De Riberolles - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Jean-Claude Ghislain - Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Dr Laurent Goix - CNP de Médecine d’Urgence
Pr Pascal Gueret - CNP Cardiovasculaire
Véronique Jouis - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF (CNP ORL)
Dr Benjamin Kretz - CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Dr Claude Le Louarn - CNP de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice
Mme. Claude Rambaud - France Assos Santé
Dr Xavier Rebillard - CNP d’Urologie (CNPU)
Dr Bruno Stach - CNP de Pneumologie
Pr Eric Vicaut - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis

22 février 2019
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Les registres en production ou en développement en 2019

L’adaptation en continu de leur contenu et de leur présentation

Les évolutions souhaitées par les responsables des registres ont été prises en compte au fil de l’eau par le data 
manager de la FSM et ont principalement consisté à :

 ǧ apporter des modifications dans les titres des variables, dans leur police, dans leur présentation afin 
d’améliorer la compréhension et de faciliter le remplissage 

 ǧ ajouter de nouveaux items, de nouvelles variables ou dans certains cas des modules  
 ǧ modifier et optimiser des contraintes 
 ǧ créer des tutoriels, par exemple pour l’utilisation des boutons dans Cleanweb
 ǧ développer l’onglet « Information » relatif à chacun des registres avec l’intégration de tutoriels, du CRF 

vierge, du CRF annoté et de la charte du registre
 ǧ gérer les comptes utilisateurs et créer les profils d’accès lors de la mise en place d’un nouveau registre 
 ǧ réaliser des PIA (Privacy Impact Assessment ou Analyse d’impact relative à la protection des données) que 

le RGPD rend obligatoire dès lors le traitement des données est susceptible d’engendrer des risques élevés 
sur les droits et libertés des personnes concernées

Le développement de la plateforme registres de la FSM s’est poursuivi en 2019 avec la mise en production au cours 
de l’année de 4 registres :

 ǧ le registre Epigelf,
 ǧ le registre Datavasc, 
 ǧ le registre national des implants mammaires, 
 ǧ le registre des irradiations en conditions stéréotaxiques

Deux registres ont par ailleurs été finalisés et pourront passer en production en 2020 : 
 ǧ le registre EPILUNET (radiothérapie interne vectorisée des tumeurs endocrines gastro entéro pancréatiques  

au 177Lu Dotate)
 ǧ le registre de neuro- urologie AFU-Uro

Nombre de patients enregistrés dans les registres de la plateforme fin 2019

Registres Nombre de patients
EPITHOR 268 042
EPICARD 78 670
FranceMacs 860
EPIGELF 620
EPICARD Congenital 482
Implants Mammaires 71

Les développements spécifiques

• 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. 

 › L’année 2019 a été marquée par la finalisation de l’import de données de l’ancienne base vers la nouvelle 
base Epithor Web. 

Le data manager de la FSM a assuré l’import de données des 44 centres ainsi qu’un rôle de support pour tester 
et expliquer les erreurs d’import qui ont pu se produire.
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 › Un nouveau module : Audit RAC (Réhabilitation Améliorée après chirurgie) a été intégré

Ce nouveau formulaire contient 25 variables de type QCM et 3 variables de type score -le score préopératoire, le 
score peropératoire et le score post opératoire- , qui permettent de calculer le pourcentage de réponse positive à la 
question de savoir si la réhabilitation a bien été améliorée après la chirurgie.

 › l’intégration de l’étude N2-3S a également été réalisée 

Cette étude qui concerne les cancers du poumon au stade N2 vise à réaliser des analyses biologiques sur des tumeurs 
provenant de patients opérés en chirurgie thoracique. 
L’objectif est d’utiliser les données cliniques d’Epithor afin d’éviter aux insvestigateurs d’avoir à saisir à deux reprises 
ces données.                                                  

Une contrainte d’inclusion a été mise en place dans le registre afin de pouvoir différencier les patients qui sont 
inclus dans le cadre de l’étude N2-3S du reste des patients. Les centres participants apparaissent lorsque le médecin 
déclare que le patient participe à l’étude.  
Automatiquement, un numéro de randomisation est affecté à chaque patient inclus dans l’étude
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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 Cardiovasculaire, le responsable du registre est le Pr Jean-Louis 
De Brux. 

L’année 2019 a été marquée par la création du registre DEV-EPICARD dont l’objectif est d’ajouter des formulaires 
qui seront remplis par les jeunes chirurgiens et validés par les chirurgiens responsables.
DEV EPICARD est en fait une copie du registre EPICARD dans laquelle ont été inclus des formulaires « jeunes 
chirurgiens »
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• Le registre FranceMacs
FranceMacs permet de recueillir et d’étudier l’activité d’assistance circulatoire lourde dans l’ensemble des établis-
sements. 
Le registre est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire. Son responsable est le Pr Pascal Leprince.

Un accord de partenariat a été signé en 2018 entre le CNP, la FSM et les fabricants de dispositifs d’assistance 
circulatoire mécanique afin de mettre en place un suivi national des implantations. 
Il prévoyait, à partir du registre, de mettre à la disposition des quatre industriels concernés -Abbott, Medtronic, IST 
et Berlin Heart- les données relatives à l’implantation de leurs dispositifs afin qu’ils soient en mesure de répondre 
aux demandes de la HAS dans le cadre du renouvellement de l’inscription de leurs dispositifs  sur la LPPR. 

Une extraction finale des données a été réalisée en janvier 2019 ainsi que le gel de la base.
La FSM a adressé à chaque industriel, après validation de la méthode de calcul par le Pr Leprince, un rapport 
d’analyse de données permettant d’évaluer :

 ǧ Le nombre de dispositifs d’assistance circulatoire mécanique implantés ;
 ǧ Les résultats obtenus en termes :

 o de taux de survie ;
 o de pourcentage de malades transplantés, sevrés ou toujours sous assistance ;
 o de durée de l’assistance ;
 o de données sur le retour à domicile ;
 o de défaillances mécaniques ;
 o de complications (en distinguant si possible les complications directement liées au dispositif de celles 

qui ne le sont pas) : hémorragiques, thromboemboliques, infectieuses.
 o d’évolution de la qualité de vie des patients

L’analyse a été complétée à la demande des fabricants par la réalisation de courbes de survie actuarielle. 

• Le registre national des Implants mammaires
Ce registre vise à recueillir les interventions de pose d’implants mammaires et celles de reprise de ces implants. Il 
est porté par le CNP de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice. 
Le responsable du registre est le Dr Benoit Couturaud.

Le registre comporte une fiche de matériovigilance qui permet au chirurgien s’il le souhaite d’adresser une déclaration 
à l’ANSM. Cette fiche a été mise à jour et complétée afin de mieux répondre à la demande de l’ANSM.

Lors du lancement du registre, les chirurgiens plasticiens ont demandé à ce que la démarche pour la création de 
leur compte et de leur mot de passe soit modifiée et simplifiée. La FSM a donc retravaillé ce point avec la société 
Télémédicine Technologies. Il a été prévu de ne plus envoyer qu’un seul mail, au lieu de deux. Le contenu du mail 
reçu a également été adapté afin de faire référence au nom du registre CNP, de citer le CNP et d’éviter l’emploi d’une 
terminologie propre aux études cliniques. Les utilisateurs disposent directement de cette façon des informations 
leur permettant de créer leur mot de passe au moment souhaité et non uniquement sur un créneau d’une heure à 
partir de la réception du mail.

• Le registre EPIGELF
Le registre EPIGELF permet 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). 
Le responsable du projet est le Dr Julien Legodec.

Une nouvelle activité « Réduction de volume » a été intégrée dans le registre sous la forme de deux modules : le 
premier décrit l’activité en elle-même au travers de 5 formulaires : Entrée, Pré-interventionnel, Geste endoscopique, 
Postopératoire, Sortie et Procédure accessoires.
Le second intitulé « Suivi » permet de suivre le patient après la réalisation du geste médical.
Ces deux modules spécifiques ont d’abord été créés dans le slot Bacasable afin de les tester avant de les intégrer 
d’une manière définitive dans le registre.
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• Le registre de radiothérapie interne vectorisée EPILUNET des tumeurs endocrines gastro-entéro 
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 endocrines. 
Ce registre est porté par le CNP de Médecine nucléaire. Le responsable du registre est le Pr Frédéric Courbon.
Le registre se trouvait encore en phase test en 2019. 

Les deux premiers cycles de suivi du traitement ont été validés ce qui a permis de créer deux modules permettant 
le suivi de deux cycles de traitement 3 et 4.

• Le registre Neuro-AFU
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 vise à évaluer le retentissement néphro-urologique des pathologies 
neurologiques, l’efficacité et le rapport bénéfice-risque des traitements proposés. 
Il est porté par le CNP d’Urologie. La responsable du registre est le Dr Véronique 
Phé.

Un nouveau module Intervention a été intégré en 2019. Il comporte 3 formulaires : 
diagnostic de lithiase urinaire, acte thérapeutique pour lithiase et suivi post acte 
thérapeutique lithiase.

Le registre est prêt pour être mis en production en janvier 2020.

• Le registre 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.

Le registre a été mis en production à la fin du mois de septembre 2019.

Une convention de partenariat a été signée entre le CNP, la FSM et la société Terumo/Vascutek afin d’intégrer 
au registre DATAVASC des items permettant de recueillir des données relatives à l’endoprothèse fenêtrée qu’elle 
fabrique.
Ces informations permettront à la société Térumo/Vascutek d’évaluer l’intérêt de cette endoprothèse fenêtrée dans 
la prise en charge d’un anévrisme aortique complexe abdominal, juxtarénal, pararénal, suprarénal, associé ou non à 
un anévrisme de l’artère iliaque commune distale, ou thoraco-abdominale de type IV, chez les patients à haut risque 
nécessitant un traitement, pour lesquels une contre-indication chirurgicale a été posée.  
L’objectif est de documenter : 

 ǧ en critère principal : le taux de mortalité à 1 an lié au dispositif, à la procédure et à toute cause 
 ǧ en critères secondaires : les évènements indésirables liés à l’endoprothèse (endofuites, migration, intégrité 

du dispositif), évènements rénaux, ischémie (médullaire (paraplégie/paraparésie), intestinale), à 5 ans.

Un module particulier a été intégré pour l’étude EPI- EFA. Il comporte 475 variables répartis sur 10 formulaires.
Des profils d‘accès spécifiques à l’étude ont été créés, ces profils permettent aux opérateurs Epi-EFA de n’avoir 
accès qu’aux formulaires de l’étude.
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Les registres créés en 2019

Le registre EPIGYN

Ce registre permettra d’évaluer la qualité des soins à travers le recueil et l’analyse de données relatives à la mortalité 
et la morbidité, au calcul de scores de risque, dans plusieurs pathologies gynécologiques relevant d’une prise en 
charge chirurgicale : l’ensemble de la cancérologie pelvienne, l’endométriose, la statique pelvienne, la chirurgie du 
sein bénigne et maligne. L’objectif est d’intégrer progressivement au registre l’ensemble des items de la chirurgie 
gynécologique.
La base de données mettra en avant des données caractéristiques pour chacune de ces pathologies : la morbi-
mortalité pour la cancérologie pelvienne, la morbidité pour la chirurgie endométriosique mais également les 
résultats de la chirurgie sur la fertilité, la sexualité...
Un des intérêts dans la statique pelvienne sera l’uniformisation des pratiques et l’enrichissement d’une littérature 
pauvre. 
La chirurgie du sein sera évaluée notamment sur une prise en charge qui reste hétérogène en fonction des centres 
et des praticiens.
L’évaluation des pratiques par une « accréditation » volontaire à l’échelle nationale permettra d’optimiser la prise 
en charge de patientes, d’uniformiser les pratiques, de mener des projets de recherche basés sur des données 
exhaustives et d’être jugés sur des critères jugés pertinents.

Ce registre est porté pat le CNP de Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale. 
Seront potentiellement impliqués tous les chirurgiens gynécologiques de l’ensemble des établissements et toutes 
les patientes bénéficiant d’une prise en charge gynécologique. 

Quatre modules ont été créés dans ce registre : Patient, Séjour, Endométriose et Statique pelvienne. Il comporte 
189 variables.

Le module « Patient » également en plus du formulaire « Patient », un formulaire « antécédents chirurgicaux »

Le module endométriose contient trois formulaires : endométriose, complications et dernières nouvelles. 
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Formulaire complications

Formulaire dernières nouvelles

Le registre EpicURO

L’objectif principal de ce registre est d’évaluer la qualité des soins à travers le recueil et l’analyse de données relatives 
à la mortalité et la morbidité, le calcul de scores de risque, le suivi des recommandations (indication et pertinence, 
RAAC, modalité du suivi) dans la prise en charge chirurgicale des tumeurs de la vessie par cystectomie.
Cette base de données mettra en avant des données épidémiologiques et opératoire (morbi-mortalité) de la 
cystectomie, permettra d’enrichir la littérature, suivra l’évolution et la mise en place du projet de RAAC pour 
tendre vers une harmonisation des pratiques de qualité. 
Les données d’épidémiologie (tabagisme, facteurs professionnels), de diagnostic de la maladie (résections trans-
uréthrales de vessie, les traitements antérieurs (instillations intra-vésicales, chimiothérapie néo- adjuvante), 
anatomo-pathologique et de suivi seront également saisies.
Le succès de ce recueil prospectif aura des conséquences directes sur la qualité de prise en charge des patients en 
termes :

 ǧ d’évaluation des pratiques et actions à mener pour l’amélioration de la prise en charge des patients
 ǧ de données de suivi prospectif du risque carcinologique, des traitements de rattrapage et de la qualité de 

vie à court, moyen et long terme

Tous les chirurgiens urologues intervenant dans les structures privées et publiques en France sont potentiellement 
concernés. Les pathologistes, oncologues médicaux et oncologues radiothérapeutes seront associés au projet ainsi 
que tous les acteurs concourant à la prise en charge de ces patients (rééducateurs, nutritionnistes, stomathérapeutes, 
etc…).
Les responsables de l’association des patients atteints d’une tumeur de la vessie participent également à ce projet.

Sont a priori concernés tous les patients recevant une chirurgie urologique à type de cystectomie en structure 
privée ou publique, en France, pour une pathologie cancéreuse ou fonctionnelle. Le dénombrement des actes de 
cystectomie fait apparaître environ 4000 interventions par an.

Le registre est composé de 5 modules : patient, antécédents, séjour, prostatectomie, cystectomie.
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Le module séjour est composé de deux formulaires : Entrée - Intervention
Ce dernier permet de choisir le type d’intervention : prostatectomie ou cystectomie

Exemple du module Prostatectomie : 
Ce module est composé de 5 formulaires : Intervention - Complications - Ré-hospitalisation - Anapath prostatectomie - 
Dernières nouvelles

Formulaire intervention

Formulaire complications

Formulaire dernières nouvelles
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La valorisation de la plateforme Registres  

Un travail important a été mené en 2019 pour faire connaitre la plateforme et ses potentialités de développement 
auprès des services du Ministère des Solidarités et de la Santé et de la mission de préfiguration du Health Data Hub 
dans un contexte où l’Etat a initié un profond changement du système numérique devant permettre notamment 
de  libérer l’usage de ces données.

• Participation aux travaux du groupe technique registres mis en place par la DGS  
Ce groupe technique a été mis en place suite à l’élaboration par le Comité Stratégique des Registres (CSR) de la 
feuille de route pour définir une politique nationale des registres. Il a pour but de mettre en oeuvre les décisions 
prises par le CSR. Il comprend des représentants des organismes suivants : DGS, DGRI, DGOS, DREES, ANSM, 
INCa, Inserm et SPF.

Il est prévu que le CSR évolue vers une instance de décisions partagées et endossées collectivement, par exemple 
sur la question du financement ou non de certains registres par les opérateurs nationaux. L’objectif est de mutua-
liser les travaux et les réflexions des opérateurs et d’éviter ainsi les redondances, compte tenu notamment de la 
construction en cours du Health Data Hub. 

Le CSR a décidé que sa réflexion porterait sur tous les registres, registres populationnels et de pratiques (registres 
concernant des soins spécifiques, médicaments ou dispositifs médicaux). Le constat a été fait que si les registres 
populationnels, du moins ceux évalués par le Comité d’évaluation des registres [CER], étaient connus, les registres 
de pratiques l’étaient moins et leur cartographie restait à faire.

La FSM a donc de ce fait été invitée à participer aux réunions de ce groupe afin de contribuer à mieux définir ce que 
recouvraient les registres de pratiques, à partir des exemples mis en place par les CNP.  Marcel Dahan a présenté le 
registre EPITHOR.

Elle a également participé à la réflexion sur la définition et la typologie des registres ainsi que la possibilité de réaliser 
une cartographie. Ces éléments ont permis au groupe technique d’élaborer un projet de cahier des charges des registres 
intégrant des critères d’évaluation et une ébauche de notation.  

• Audition par le HCSP  
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a lancé en 2019 une réflexion sur la politique nationale des registres 
populationnels et des registres de pratiques, sur saisine de la Direction générale de la santé (DGS). 

Il lui a été demandé en particulier d’évaluer les besoins et les attentes en matière de registres utiles aux politiques 
nationales de santé publique et de recherche, et de déterminer la place des registres dans les cinq ans à venir pour 
surveiller la population au regard des autres outils épidémiologiques disponibles et des développements attendus 
de la plateforme des données de santé. 

Un groupe de travail a été constitué, composé d’experts membres ou non du HCSP, sous la présidence conjointe de 
Véronique Gilleron membre de la Commission spécialisée « Système de santé et sécurité des patients » du HCSP et 
de Thomas Lefèvre.

La FSM a été auditionnée dans ce cadre par le groupe de travail. Cette audition a conclu à l’intérêt en 2020 de mener 
une enquête commune HCSP/ FSM auprès des CNP pour parvenir à une cartographie des registres portés par les 
CNP ou leurs composantes.  
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• L’appel à manifestation d’intérêt sur le développement de l’usage de la donnée et de l’intelligence artificielle 
Cet AMI a été organisé conjointement par le Ministère de la santé (Health Data Hub et Délégation ministérielle du 
Numérique en Santé) et le grand défi « Amélioration des diagnostics médicaux par l’intelligence artificielle » que 
dirige Olivier Clatz.

Il avait pour objectifs :
 ǧ d’engager les professionnels de santé dans la réflexion et l’implémentation de la transformation numérique 

en santé. 
 ǧ d’identifier les freins et les leviers à activer pour libérer l’usage de la donnée et de l’intelligence artificielle, 

dans l’objectif de servir au mieux les patients, les soins courants et les besoins de la recherche.

Ses résultats doivent servir de guide pour orienter les futures actions de l’Etat en matière de données de santé et 
d’intelligence artificielle.

La FSM a été sollicitée dans le cadre de sa préparation pour organiser une réunion d’information destinée aux CNP 
afin de favoriser leur mobilisation sur ce sujet et les inciter à déposer un dossier. 

La FSM a également répondu  à cet appel à manifestation d’intérêt. Elle s’est positionnée comme offreur de solution 
de mutualisation et a mis en avant le rôle qu’elle pouvait jouer de manière à favoriser le développement de projets 
et la mise en commun de moyens  au travers de la plateforme registres.  

Des discussions ont été initiées suite à cet appel avec Olivier Clatz sur le développement qui pourrait être donné 
à la plateforme de la FSM de manière à faciliter la mise en place d’initiatives portées par les CNP et de favoriser 
l’utilisation de ces données.

Conclusion

La FSM a été sollicitée à la fin de l’année 2019 pour être membre fondateur du GIP de la Plateforme des Données de 
Santé du Health Data Hub. Olivier Goëau-Brissonnière et Marcel Dahan font partie de son Conseil d’Administration. 
Cette implication est particulièrement importante dans un contexte où de nombreux changements sont en cours.  

Les discussions initiés en 2019 se sont poursuivies sur le début de l’année 2020, laissant espérer l’obtention d’un 
soutien de la part du Grand défi « Amélioration des diagnostics médicaux par l’intelligence artificielle » afin de per-
mettre de répondre aux besoins d’évolution de la plateforme et de développement de nouvelles fonctionnalités ou 
de nouveaux modules qui pourraient être mutualisés pour la compatibilité CPS ou la connexion avec le DMP par 
exemple.
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Conventions et projets 
menés en partenariat

Convention avec le Ministère des Solidarités et de la santé ..................... p. 38

Convention avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins - CNOM .... p. 51
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La FSM et le Ministère de la Santé et des Solidarités ont signé en 2019 une convention largement remaniée par 
rapport aux années précédentes afin de tenir compte des dispositions du décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019. 
Ce texte reconnait la FSM comme structure fédérative réunissant les CNP de spécialités médicales et lui confie à ce 
titre des missions spécifiques.

Son préambule rappelle à la fois quelles actions la FSM a menées depuis sa création en 1997, pour faire émerger le 
concept de CNP et quelles sont, de ce fait, les attentes du Ministère à son égard. 
Il traite principalement de trois sujets :

la structuration de la FSM 
 ǧ La FSM est parvenue à constituer et à réunir 41 CNP (hormis celui de médecine générale) regroupant eux-

mêmes de plus de 350 structures. 

 ǧ Elle réunit également 5 CNP associés correspondant à des surspécialités adossées à des formations spécialités 
transversales telles que définies par l’article R.632-22 du code de l’éducation. 

les attentes du Ministère   
 ǧ Le Ministère est intéressé 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.

 ǧ Il souhaite également voir se développer les autres missions confiées à la FSM pour améliorer la qualité 
des soins, en particulier sur les sujets relatifs aux compétences professionnelles et la pertinence des 
actes, à la qualité et la coordination des parcours de soins, mais également pour favoriser une qualité et 
une transparence des expertises sollicitées par le ministère des solidarités et de la santé.

les modalités de financement 
 ǧ La FSM est un partenaire pour le Ministère des Solidarités et de la Santé comme conseiller et pour assurer la 

promotion et le déploiement des politiques publiques majeures du champ de la santé. Le Ministère accepte 
en conséquence, de poursuivre son concours financier  afin de développer les actions engagées depuis 2010. 
La subvention accordée en 2019 s’est élevée à 290 000 €.

Convention 2019

Ministère des Solidarités et de la Santé
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Trois missions sont confiées à la FSM

Participer à la consolidation du développement professionnel continu

La FSM s’engage à continuer de 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 actions suivantes : 
 ǧ proposer la désignation de représentants dans la CSI des médecins et les instances de l’ANDPC 

 ǧ 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.

 ǧ animer le comité PPDPC (Parcours Professionnel et DPC) , groupe de travail transversal comprenant des 
représentants de la quasi-totalité des CNP chargé de contribuer à l’appropriation du DPC et de promouvoir 
le développement d’actions de DPC en cohérence avec les attentes des médecins et les objectifs de 
transformation du système de santé portés par le Ministère.
Ce comité permet également à la FSM d’assurer une veille des initiatives de terrain et des besoins des 
médecins, de mener un retour d’expérience et de faire connaître au Ministère les  informations utiles pour 
évaluer l’intérêt des actions de DPC et les méthodes. La FSM est chargée de veiller à repérer notamment 
les actions de DPC centrées sur l’évolution des métiers.

 ǧ faire des propositions au Ministère pour amener à une évolution du dispositif, par exemple en ce qui 
concerne la gouvernance du DPC.

 ǧ assurer des échanges réguliers avec les autres professions de santé concernées par le DPC et veiller à la 
coordination de ses travaux avec ceux conduits par les représentants de la spécialité de médecine générale.
Il est acté que la FSM travaille en relation avec le Conseil du DPC Médical Hospitalier de l’ANFH pour la 
construction de plans de DPC médicaux en établissement, les représentants des conférences de CME (CHU, 
CH, ESPIC, établissements de santé privés et établissements de santé mentale) et les universités dans le 
cadre du développement de leurs unités mixtes de formation continue. 

 ǧ amorcer une réflexion sur les stratégies permettant au DPC de contribuer à une plus grande sécurisation 
des parcours professionnels des médecins.

Contribuer à la structuration d’un centre des ressources d’expertises médicales 

La FSM assure une fonction de centre de ressources d’expertises médicales destinées à améliorer et évaluer les 
politiques publiques en santé. Elle le fait à la fois pour son propre compte et pour le compte des CNP lorsqu’elle est 
sollicitée en tant que structure relais.

La convention prévoit :
 ǧ qu’elle propose des experts pour participer, notamment en lien avec la DGOS, à des groupes de travail, 

commissions et jurys, en veillant à la bonne représentation des différentes spécialités et modes d’exercice 
concernés par chaque sujet 

 ǧ et qu’elle puisse être , en tant que de besoin, sollicitée dans le cadre de l’élaboration des plans de santé 
publique.

C’est à ce titre que la FSM désigne environ 300 experts par an qui siègent dans les jurys des programmes hospitaliers 
de recherche clinique (PHRC), des programmes de recherche médico économiques (PRME) et des programmes de 
recherche infirmière et paramédicale (PHRIP). 
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La convention reprend le cadre que la FSM s’est fixé pour répondre aux saisines. 
Lorsqu’une demande d’expertise est adressée à la FSM, celle-ci assure une instruction permettant de déterminer 
les spécialités et modes d’exercice concernés par la question posée. 
Elle participe si nécessaire à la recherche de consensus entre spécialités médicales (sur l’évolution des métiers, sur 
l’organisation d’une offre de soins, etc.). Pour les travaux nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires 
dans les travaux, elle veille à mettre en avant l’intérêt collectif du projet en favorisant les synergies et les interactions 
entre CNP.
Elle a défini une Charte des Conseils Nationaux Professionnels pour le traitement des saisines de demande 
d’experts qui décrit comment sont mobilisés les CNP et ce qui est attendu d’eux. Cette Charte fait reposer le 
processus de désignation des experts sur 3 critères : la collégialité de la désignation, la transparence et la traçabilité 
de la procédure. Une fiche type a été mise au point afin de bien définir le besoin (question posée, type de groupe 
de travail, contexte, durée de la mission, type d’expert recherché,…etc.).

La convention prévoit par ailleurs que la FSM puisse :
 ǧ coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d’intérêt communs associant à la fois ses partenaires 

et les CNP.

 ǧ animer régulièrement des réunions à la demande du Ministère notamment dans le cadre de la réforme des 
autorisations 

 ǧ organiser des journées sur des sujets de santé publique comme elle l’a fait pour la journée 
«  Construisons ensemble les parcours de soins de  l’obésité » en lien avec la DGS et la DGOS. 

 ǧ animer le réseau que constitue les CNP de spécialités médicales en leur proposant de travailler sur des 
cadres génériques qui sont ensuite susceptibles d’être déclinés par spécialité en fonction de leur spécificité. 
C’est notamment le cas sur la question de la pertinence des actes ou les référentiels métiers. Ces actions ont 
comme objectif de développer des synergies et des consensus sur les pratiques professionnelles.

Contribuer à la mutualisation des ressources et des outils

La convention 2019 accorde une place importante au développement par la FSM des services partagés pour et 
entre ses membres. L’objectif est de fournir aux CNP des services répondant à leurs besoins, à un prix négocié qui 
soit abordable, afin de faciliter leur fonctionnement, la réalisation de leurs missions et la mise en place de nouveaux 
projets.

Il est fait notamment référence à la plateforme permettant la création de registres par les CNP. 
Cette plateforme vise à permettre aux CNP d’évoluer vers une nouvelle économie de la connaissance médi-
cale avec des outils et des technologies adaptés et performants. Cette démarche portée par les CNP peut à priori 
concerner tous les domaines de la pratique médicale : qu’il s’agisse de l’évaluation de certains dispositifs médicaux 
ou encore celle de la prise en charge médicamenteuse en termes de bon usage et d’impact médico économique. 
Pour parvenir à la mise en place de cet outil, la FSM a lancé une procédure de dialogue compétitif qui a permis de 
sélectionner une solution. Elle a recruté un data manager qui accompagne dans la durée les CNP pour la création et 
la gestion de leur registre.    

La convention encourage enfin la mise à disposition par la FSM de moyens logistiques et administratifs. La FSM 
propose déjà notamment la domiciliation des sièges sociaux des CNP et la gestion de leur courrier ainsi que la 
mise à disposition de salles de réunions. Elle intervient également dès qu’elle est sollicitée pour les aider dans leurs 
démarches administratives et juridiques.  Les nouvelles missions reconnues aux CNP par le décret du 9 janvier 2019 
vont faire émerger de nouvelles demandes de leur part comme par exemple la possibilité de mutualiser des temps 
de secrétariat ou encore les coûts de création de sites internet auxquelles la FSM doit s’efforcer de faire face. 
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Bilan des actions réalisées en 2019

Jurys PHRC, PRME et PHRIP

• 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 au 
sein du jury PHRC. 
Les CNP suivants ont été sollicités : Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire; Cardiovasculaire; 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique; Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition; Internistes; Médecine 
Intensive-Réanimation; Médecine Physique et Réadaptation; Pédiatrie; Psychiatrie; Radiologie et Imagerie 
Médicale et Rhumatologie.
La FSM a ensuite proposé, en lien avec les CNP concernés, les experts chargés d’analyser les 217 projets soumis à 
la DGOS.

Conseils Nationaux Professionnels concernés
Nombres 
d’experts 
désignés

PHRC

Addictologie 1 tCCS
Anesthésie - Réanimation et Médecine Péri-Opératoire 8 BREATHR; FRAGIREHAB; PADIS; PADPA-

NIC; PODOPOH; KISS; INSPIRE; START-
or-NOT

Cardiovasculaire 19 ShortRunAF; OBAO; SPONSoR; ULYSS; 
ADOCAD; LMNR-NR study; Marshall-
PLAN; APERITIF; UpLOAD; CORDIS; 
AMBU-VAD; SECRET-HF; DILEMMA; 
DRAGON; SOCRATES; INTRePID; ATLAN-
TIS-MRI; ALBORAN; CONDICOL

Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent 1 ARCUS
Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie 2 FRENCHCLEFT; SVF-TMJ
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 1 KHAVANAS
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 6 Mitra.fr 2; LEOPARD; PROVERB; OPTI-

PAM; HABITS; DURA-TAVI
Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire 1 RADIENT
Chirurgie Viscérale et Digestive 5 TAPIOCA; TIC-TAC; HIATUS; DIVERTI2; 

BIPASS
Dermatologie et Vénéréologie 5 PREMS; VACATION; EMM-CORTICO; 

PROPHECI; VAC-WARTS
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition 1 MIDSUMMER
Gériatrie 1 INR-Cap
Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale 13 DATAmi; PROXYMA; DEVIT; ARRIVE2; 

OPIC; INSTRUMODA; CHASAP; TOXOPE-
RINAT; endopain; APPLICOMP; CERTIFy; 
DuoVerso; CMV-Prev-Val

Hématologie 7 HAPLO-EMPTY; UPFRONT-MUD; TRANS-
PLANTORNOT; CAPLAVIE; XEROSEN; 
Will-MANAGE; ALT-THAL

Hépato-Gastro-Entérologie 9 ANCRAGE; COMET; PREDICT; HALT; 
PARADISE; Quali-SAT; SMART; ENDO-
BARRETT; STARTER
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Conseils Nationaux Professionnels concernés
Nombres 
d’experts 
désignés

PHRC

Internistes 17 ICOSS; IVIORDEX; RIGA; RENATO; OBI-WAN; 
SATELITE; STEREO; CAESAR; TRTREG; 
FINESSE; RITUXILUP; MAINEPA; TBnef; 
MAGICART; TIGERS; ORBIT; RESCUPAN

Maladies Infectieuses et Tropicales 10 DALICATH; ACACIA; AkaPi; PaRADISE; INVIC-
TUS; Prev-Hospit; RIFAMAB; ICPAMS; FLUO; 
CaspoNEB

Médecine Intensive - Réanimation 16 SEPSISPAM2; SEPSISCOOL-II; AWARE; WA-
GRAM; ASPIC; OXYMORON; METAPHORE; 
PRO-MILD; HORNbILL; LOVIT; CVP ICU; 
PESETAS; SOHO-study; HYVAPRESS; WeCan 
study; Hyperbeta-shock

Médecine Physique et Réadaptation 5 FRACTAS; PharTBS; PiriTox; E(AVC)²; FACE-
TOX

Médecine du Sport 1 TraumaStim

Médecine d’Urgence 5 CALDER; NICO; CAPCA; 1BED; PHINEAS

Médecine Vasculaire 2 ACTOR; DOACTAO

Néphrologie 8 REPLY; TRACK; RHEOCAL; PAKINAM; SHORT-
CUT; PRETEEVANS; INSTEAD; GABRIEL

Neurochirurgie 4 BETABLOCAVE; PARKEO2; HYDROSHUNT; 
UCAN

Neurologie 13 TRIO; DIAGONALS; BP-PIDC; pc-ASTER; 
RESSTORE1; THERAMAG; SEP-ARR; MO-
GwAI; MODIF-MS; OPSTIMVAG; DIVA; NENU-
FAR; STOPASPIRIN

Ophtalmologie 2 UVB; OCADIA

Pédiatrie 14 Pro-PARDS; ANACOMP; SlopNeoPH; ASCEN-
SION; RECRUT; DIGIDIAG-SEPSIS; R-HLH; 
SWS-preventEpi; AZAMOGKIDS; FLUOCO-
LITH; DEPISTSH; PREHO-PEDNA; RITUXFIRE; 
MelatoSomPTSD

Pneumologie 12 FISAS; INS-OSA; ECMO-PE; SLEEPOVEA; 
MODUCO; HIFAE; BENRAPRED; COMBIDINE; 
IMPACT; FIBLAV; RAMBO; ACTIVE

Psychiatrie 16 PANDAH; PrazAdo; RESIST; TRAUMALITT-
LEKID; FEMAD; BARMADS; DuNES; PREVI-
DEPP; TIM-Depist; PRELLUDE; MaintSTIM; 
PreventS; Trauma-KIDS; ESKAPPED; ZOLA-
CLO; AMIND

Radiologie et Imagerie Médicale 3 REPERFUSE; BOOST; DISCOUNT

Rhumatologie 3 VERTIGO; ESTIVAL; CRI-RA

Santé Publique 1 ELEGANCE

Urologie 5 PARTURP; ONDELA; AblaJ; AntibioBonTA; 
PROFOSFO
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• Programme de Recherche Médico Economique (PRME)

La FSM a proposé, en lien avec les CNP concernés, 1 ou 2 expert clinicien pour chacun des projets soumis à la DGOS 
au titre du PRME. 
46 experts ont été finalement retenus.

Conseils Nationaux Professionnels concernés PRME

Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire
Neurologie

MAGDOL

Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire
Santé Publique

Comaweb_eco

Cardiovasculaire CAPRICORN; CRYOAMBU

Cardiovasculaire
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition

SCADIAB

Cardiovasculaire
Gériatrie

EFFAGE

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Maladies Infectieuses et Tropicales

CONVICTION

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Dermatologie et Vénéréologie

VISI-PLAIE

Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire ORFEVAR

Chirurgie Viscérale et Digestive
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition

ECOBYROLAP

Chirurgie Viscérale et Digestive
ORL et CCF

LobecT-Ambu

Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale
Radiologie et Imagerie Médicale

QUALOV

Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale
Médecine du Sport

APAD-ECO

Maladies Infectieuses et Tropicales
Médecine Intensive-Réanimation

PHENOMECO

Maladies Infectieuses et Tropicales
Pédiatrie

DEPIST2P

Médecine Intensive-Réanimation
Pneumologie

FreeO2 HypHop

Médecine Physique et Réadaptation
Rhumatologie

IMPREST

Médecine du Travail
Psychiatrie

FACILIPRO

Néphrologie
Santé Publique

Dialactive

Néphrologie
Pédiatrie

EspacECU

Neurologie
Radiologie et Imagerie Médicale

EFFIMECA; MAGRITTE

Ophtalmologie EMMA

ORL et CCF EPICOST

Psychiatrie e-GOLIAH-ECO; DepVNS

Urologie EMERHIT
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• Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP)

La FSM a participé, en lien avec les CNP concernés, à la désignation des experts chargés d’analyser les 85 dossiers 
soumis à la DGOS.

Conseils Nationaux Professionnels concernés
Nombres 
d’experts 
désignés

PHRIP

Addictologie 1 MOTIPSY
Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire 7 VOYAUBO; EPRAC; RESCAP; ICE-

STUDY; MIX-PIC; TRUST; FIXATUB
Cardiovasculaire 2 DYSFHO; HYPETO
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 1 IKiPop
Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique 1 HYDRa-B
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2 PPKRMA; SwaLO
Chirurgie Viscérale et Digestive 2 PRODOUCH’OP; Ted2care
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition 5 REMTCA; NUTRACOB; Eating-SoFa; 

PECAND; CuisTO
Gériatrie 9 PAPS; ACCOMPAGNE; PROPAGE2; 

NO-GARROT; I-Learn; SMILE; IM-
PACT; ErgoFalls; PRICOAGE

Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale 3 ETAPH; ISOPHRO; SKYPE2
Internistes 1 COCORICO
Maladies Infectieuses et Tropicales 1 ICKT
Médecine Intensive-Réanimation 1 REVONIA
Médecine Physique et Réadaptation 7 ACTI-MPJ-BM; PREDICARE; REFE-

CO-OP; EXOSEP; ReFEx; ProsAVC; 
Kinédiaph

Médecine d’Urgence 1 PARADIS
Médecine Vasculaire 1 ARBORéa
Néphrologie 1 SIMFAV2
Neurochirurgie 1 HYPNOGAMMA
Neurologie 8 RE-OLF; REMINICAM; ACTIFPARK; 

EIDY; EICLA; REPREA; NASS; APHY-
NET

Oncologie Médicale 5 ELEGANT; KinHémo; PREPAC; 
APPROPRIE; EPTOD

ORL et CCF 1 DAPADAF-E
Pédiatrie 8 ELARE; OnKO-T&T 2.0; COMIOS; 

TENTA-COOL; NBO-Trial; ETP-VNI; 
PIVOTS; CharMIRea

Pneumologie 4 PROMOD; COMBIELEC; ACTHIMU-
CO; SAOSGENIO

Psychiatrie 5 SEVIRE; DYNAMO-PSY; BIPLUMINO; 
FRIDOM; éVADOMI

Radiologie et Imagerie Médicale 1 ANEV3D
Radiothérapie Oncologique 2 ETADAPT; ST-IGRT-ORL
Rhumatologie 3 HypnoArt; LOMBAFAST; YOKISPA
Santé Publique 1 EEXIPAS
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Comités et groupes de travail

• Dans le cadre de la réforme des autorisations d’activités de soins piloté par le bureau Plateaux techniques 
et prises en charge hospitalières aigues (R3) de la Sous-Direction Régulation de l’Offre de Soins de la 
DGOS.

 ǧ Groupe de travail plénier sur les autorisations de chirurgie
La FSM, associée à l’Académie Nationale de Chirurgie, a contribué de manière importante avec les CNP chirurgicaux 
et le CNP d’Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri Opératoire aux travaux menés par la DGOS sur la réforme du 
régime d’autorisation de la chirurgie. 

 › Elle a d’abord mené une concertation sur l’organisation générale qui pourrait être mise en place dans le cadre 
de la réforme.

Une position commune a été dégagée et transmise à la DGOS : elle pose une définition de la chirurgie, demande la 
mise en place d’une gradation de cette activité par spécialité chirurgicale avec l’identification de 3 niveaux au sein 
de chaque spécialité et souhaite qu’une organisation en réseau soit privilégiée avec une définition du « niveau 3 » 
selon des cahiers des charges établis par les CNP qui seraient évolutifs.

 › Définition 
La chirurgie comprend l’ensemble des gestes d’ablation, de reconstruction et de destruction réalisés directement 
ou avec des instruments, dans un secteur interventionnel ou en dehors de celui. 
La définition proposée englobe les activités interventionnelles. L’autorisation de chirurgie doit valoir autorisation 
de réaliser des activités interventionnelles sous imagerie médicale. 

 › Une gradation  appréciée par spécialité chirurgicale 
La mise en place d’une gradation par spécialité chirurgicale est le seul moyen de pouvoir déterminer avec 
précision pour une population donnée qui fait quoi, avec quels moyens et quel niveau de compétences. 
La réforme proposée doit permettre de sortir d’une logique indifférenciée sur l’ensemble des activités 
chirurgicales sans distinction de niveau de technicité et d’expertise. 
Les différents niveaux sont à concevoir au travers d’une démarche volontariste qui aura pour but : 

 ǧ de maintenir une large gamme d’interventions en proximité 
 ǧ de ne plus dépendre de la démographie et des évolutions de tarifs  

En pratique, un établissement autorisé pour l’activité de chirurgie pourra regrouper des spécialités chirurgicales 
de niveau différent.
Cette position avait déjà été exprimée lors de l’audition de l’Académie Nationale de Chirurgie et de la FSM par 
la Cour des Comptes. Elle figure dans son rapport 2017 sur les comptes de la Sécurité sociale. Il y est indiqué 
que la réforme du régime des autorisations offre l’opportunité de réguler plus finement l’offre de soins et de 
fixer les normes à la fois au niveau « des établissements et en leur sein de chaque spécialité chirurgicale ».[1] 
Combien de niveaux ? 
Il est proposé de retenir comme principe général une organisation reposant sur trois niveaux d’activité, afin 
d’aboutir à une réelle évolution de l’offre de soins. 
Cette gradation doit toutefois pouvoir être adaptée et réduite à deux niveaux notamment pour les spécialités 
telles que l’ORL, la Chirurgie maxillo-faciale et Chirurgie orale ou l’Ophtalmologie. Le CNP d’Ophtalmologie a 
notamment souligné qu’un dispositif comportant deux grades lui paraissait suffisant, la majorité des actes 
pouvant se réaliser au premier niveau. 
Ces trois niveaux ne concernent pas les établissements de proximité qui assureront des consultations de 
chirurgie et des actes ne nécessitant pas l’existence d’un plateau technique chirurgical, ni la présence d’un 
anesthésiste.
Cette approche comporte toutefois un risque, celui de freiner voir d’empêcher les évolutions entre niveaux. 
Il est donc proposé, afin de l’éviter, que la définition des niveaux repose sur un raisonnement fondé sur la 
complexité des interventions et soit confiée aux CNP.
Ces derniers auront pour mission de déterminer les familles d’actes entrant dans les différents niveaux et de 
les réviser régulièrement à intervalle de deux ans. Ce travail pourra être coordonné par la FSM à partir d’un 
cadre commun qui sera ensuite décliné par spécialité de manière à éviter de trop fortes disparités. 

Réforme du dispositif d’autorisation en chirurgie 
Proposition issue de la concertation menée entre CNP, FSM et Académie Nationale de Chirurgie
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Il parait essentiel que le raisonnement se concentre avant tout sur les familles d’actes afin de pouvoir proposer 
une réorganisation de l’activité de chirurgie qui ne soit pas dépendante, dans ses principes, de l’environnement 
et de ses contraintes : existence de services de réanimation, de soins critiques, de services d’urgence, voir pour 
certaines spécialités chirurgicales, lien nécessaire avec d’autres spécialités.

 › Une organisation coordonnée en réseau comportant l’obligation pour le niveau le plus élevé d’organiser le 
fonctionnement du réseau sur l’ensemble des niveaux 

L’existence d’un réseau permettra :
 ǧ de mettre en place des possibilités de recours graduées en fonction des spécialités chirurgicales et de 

la complexité des interventions 
 ǧ de confirmer les décisions d’organisation au niveau régional et local 
 ǧ de pouvoir constituer des équipes territoriales communes. Il est essentiel que les chirurgiens puissent 

exercer sur les différents plateaux techniques. 
Il est important, comme l’ont montré les représentants du CNP de Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent, 
d’inscrire la responsabilité du niveau 3 (ou du niveau le plus élevé) dans l’organisation et l’animation de 
l’ensemble du réseau, y compris pour les activités qui seront exercées au premier niveau, en concertation 
avec tous les chirurgiens de la discipline exerçant aux niveaux 1 et 2.
En pratique, la fonction de recours pourra être reconnue à un établissement de niveau 2 par rapport à un 
établissement de niveau 1 mais ce recours devra l’être par le niveau 3. 
Ces missions, pour être exercées correctement, demandent un temps conséquent. Elles devront a minima faire 
l’objet d’une reconnaissance par les ARS, voir même si possible pouvoir être valorisées sur le plan financier.

 › La traduction règlementaire   
Il est proposé que le décret fasse référence à des cahiers des charges qui seront déclinés par spécialité 
chirurgicale par les CNP.  
Ces cahiers des charges définiront pour chacun des niveaux : 

 ǧ les familles d’actes correspondantes 
 ǧ les spécificités relatives à l’environnement technique et humain  

Ils seront fondés sur des critères de qualité professionnels, avec la perspective de permettre des évolutions 
de niveaux.   
Ils doivent pouvoir évoluer et être mis à jour tous les deux ans. 

 › Une première description des 3 niveaux  
Niveau 1 : chirurgie, quel que soit le mode d’hospitalisation, dont le taux de complications est faible et qui ne 
nécessite pas de plateau technique important 
Equipement : au moins une salle d’intervention 
Environnement : pas de surveillance continue, pas de permanence des soins mais continuité des soins 

Niveau 2 : tous les actes qui se font dans la spécialité à l’exception de la chirurgie de niveau 3 
Environnement : surveillance continue et continuité des soins
Equipement : au moins deux salles d’intervention    
Ressources humaines : une équipe comprenant au moins deux chirurgiens qualifiés dans la spécialité    

Niveau 3 : chirurgie nécessitant des compétences particulières de sur spécialité, correspondant à des familles 
d’actes lourds listés par spécialité 
Environnement : a minima soins intensifs sur place et réanimation sur place ou par convention 
Equipement : au moins deux salles d’intervention 

disposer des dernières technologies validées dans la spécialité  
Ressources humaines : une équipe comportant au moins trois chirurgiens qualifiés dans la spécialité si elle 
assure la PDS

Réforme du dispositif d’autorisation en chirurgie 
Proposition issue de la concertation menée entre CNP, FSM et Académie Nationale de Chirurgie (suite)
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 › Le principe d’une gradation de l’activité par spécialité chirurgicale ayant été retenu par la DGOS, les travaux se 
sont poursuivis avec l’identification, par chaque CNP et pour chaque niveau, des familles d’actes correspondantes.

La FSM a fait parvenir aux CNP concernés deux exemples de listings de familles d’actes concernant l’urologie et la 
chirurgie vasculaire et a organisé les discussions afin d’aboutir à une position homogène des différentes spécialités. 
Un document a pu être transmis à la DGOS, il identifie pour chaque CNP les actes correspondant aux 3 niveaux.     

 › Enfin, la FSM toujours en lien avec l’Académie de Chirurgie et les représentants des CNP a ensuite poursuivi la 
réflexion sur la gradation notamment en termes de taille minimale des équipes. Une réunion a été organisée le 
14 octobre 2019 à l’issue de laquelle une nouvelle proposition commune a pu être adressée à la DGOS sur ces 
questions.

Les CNP chirurgicaux sont satisfaits de voir que la nouvelle proposition de gradation repose sur trois niveaux 
1A, 1B, et 2. Ces trois niveaux correspondant à trois types d’activité, pour éviter une hiérarchie qui a souvent 
conduit les Français à considérer que la qualité était associée au niveau le plus élevé. Les CNP chirurgicaux 
préféreraient voir parler de « centres spécialisés », « centres experts » et « centres recours ».
Ils sont également satisfaits de voir persister une autorisation non par établissement, mais par spécialité 
chirurgicale, ce à quoi ils tiennent absolument. C’est la seule façon d’établir un lien fort avec la compétence 
des équipes. 

Le nombre minimum de chirurgiens proposé par la DGOS pour chacun des niveaux est accepté par les CNP, 
c’est-à-dire un chirurgien qualifié dans la spécialité au niveau 1A, deux au niveau 1B, trois au niveau 2, et 
quatre à cinq en cas de PDS 24/24. 
L’organisation des urgences devra par ailleurs organiser un réseau structuré entre les différents types de 
centres. Ce nombre de chirurgiens doit correspondre à des ETP et non à la multiplication de vacataires. 

Les CNP ont insisté sur le fait que le niveau 1 générique ne devait pas empêcher une évaluation sérieuse pour 
qu’une spécialité passe du 1A (centre spécialisé) au 1B (centre expert) qui ne peut reposer sur une simple 
déclaration. 

Concernant les familles d’actes, les CNPs demandent la transposition simple de leurs propositions dans le 
nouveau schéma : les actes du niveau 1 passent en 1A, ceux du niveau 2 en 1B, et ceux du niveau 3 en 2.

Les CNPs insistent également sur l’importance des registres de pratiques pour juger de la qualité des prises en 
charge. Ces registres supervisés par les CNP comme le suggère le décret du 9 janvier précisant leurs missions 
auront également l’intérêt de bien suivre les volumes d’activité. La notion de seuil d’activité par établissement 
ne parait en effet pas totalement pertinente.
Les CNP sont enfin prêts à définir pour chacune des activités (spécialisée, experte, et de recours) à établir des 
cahiers des charges définissant l’environnement et les compétences nécessaires pour assurer des soins de 
qualité.

Réforme du dispositif d’autorisation en chirurgie 
Proposition issue de la réunion CNP, FSM et Académie Nationale de Chirurgie du 14 octobre 2019 -Extraits-
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 ǧ Groupe de travail plénier sur les autorisations de soins de médecine
Les travaux ont été lancés début 2019. 
Ils ont tout d’abord consisté à faire un état des lieux des organisation actuelles de la médecine, en interface avec les 
autres travaux en cours dans le cadre de la réforme et la mise en oeuvre de « Ma santé-2022 » en particulier sur la 
configuration des hôpitaux de proximité : définition du périmètre des activités de médecine, réflexions sur un socle 
de conditions d’organisation permettant de garantir la qualité et la sécurité des soins y compris en non programmé, 
clarification des zones frontières avec les autres activités de soins, moyens de base requis : RH, équipements, accès 
imagerie, biologie, PMT, aval (HAD, SSR),coopération territoriale (consultations avancées, télémédecine…) 

Jean-Dominique de Korwin représente la FSM dans ce groupe. Il a fait le lien avec les CNP médicaux à qui la DGOS 
a proposé de réfléchir aux questions suivantes :  

 o gradation des soins en médecine
 o schéma garantissant qualité et sécurité des soins
 o typologie de chaque niveau :

 » Missions, patients, spécialités, plateau technique…
 » Programmé/non programmé

 o interactivités entre niveaux
 o interactivité médecine autres : soins critiques/urgences

Une participation active des CNP est également attendue dans ce champ. Des discussions autour des compétences 
des médecins en activité mixte de proximité (libérale/hospitalière) et de la place de la médecine polyvalente sont 
prévues. 

 ǧ Réflexion sur l’avenir des spécialités en USI  
La FSM a organisé une réunion d’information et d’échanges entre le CNP de Médecine Intensive et Réanimation et 
celui d’Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri Opératoire qui participent au groupe de travail sur les autorisations 
de réanimation et soins critiques et les autres CNP de spécialités également impliqués : le CNP de Cardiologie, le 
CNP de Pneumologie, le CNP de Néphrologie, le CNP HGE, le CNP de Neurologie, le CNP de Pédiatrie et le CNP 
d’Hématologie. 

La réunion a permis de présenter l’état des réflexions du groupe AR/MIR et de les croiser avec les attentes et les 
besoins des autres spécialités avant les discussions en groupe plénier.

• Dans le cadre du développement de la maîtrise de stage et des terrains de stage, piloté par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

La FSM a été invitée à participer en tant qu’expert à un groupe de travail sur le développement de l’offre de stages 
en ambulatoire pour les étudiants de médecine de troisième cycle de l’ensemble des spécialités médicales ayant un 
exercice majoritairement ambulatoire.

La FSM a eu à répondre aux questions suivantes :
 o quelles spécialités doivent être dans un premier temps concernées ?
 o comment intégrer les choses dans la formation initiale ?
 o comment intégrer des modules de formation dans le DPC des spécialistes, y compris dans le cadre de DU à 

envisager avec des intervenants libéraux ?
 o quelles modalités de suivi de la qualité des stages, en ambulatoire comme en hospitalier ?
 o quel nombre de MSU ? 

La FSM a envoyé une contribution suite à une réflexion en bureau et aux échanges avec un certain nombre de CNP.
Elle a notamment demandé,en ce qui concerne les spécialités concernées, à ce que soit pris en compte le fait que 
les maquettes de 18 spécialités intègrent d’ores et déjà la possibilité de stage en libéral avec référence directe aux 
maitres de stage. 
C’est le cas de l’allergologie, de la dermato vénéréologie, de l’endocrinologie-diabétologie-nutrition, de la gériatrie, 
de la gynécologie médicale, de l’hépato-gastro-entérologie, de la MPR, de la médecine vasculaire, de la médecine 
cardio-vasculaire, de la néphrologie, de la neurologie, de l’ophtalmologie, de l’ORL, de la pédiatrie, de la pneumologie, 
de la psychiatrie, de la radiologie et imagerie médicale, et de la rhumatologie. 
Pour ces spécialités, il n’est donc pas nécessaire de modifier les maquettes. Les stages rendus possibles par les 
maquettes peuvent être totalement libéraux ou mixtes (service hospitalier + libéral).
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Elle a précisé que plusieurs régions avaient déjà organisé la formation à la maîtrise de stage, y compris dans des 
spécialités chirurgicales (Grand Est et Centre en particulier) et que compte tenu du fait que les MSU des spécialités 
autres que la médecine générale n’auront en charge que des étudiants de 3ème cycle, un préalable d’installation de 
deux ans lui paraissait suffisant. 

Elle a également fait un certain nombre de propositions  : 
 o la formation proprement dite des MSU de spécialités doit pouvoir avoir lieu dans le cadre de DU, de DIU 

mais aussi dans le cadre du DPC. 
Comme le fait déjà la pédiatrie, le programme de formation des spécialistes libéraux à l’accueil des internes 
de spécialités doit permettre aux médecins de constituer leur dossier de candidature, d’élaborer leur projet 
pédagogique prenant en compte les phases de formation des étudiants, et de travailler sur la pédagogie 
de l’enseignement au cabinet (comment devenir enseignant, comment transmettre son activité, comment 
superviser). Une vingtaine d’heures devraient permettre de réaliser des formations structurées. 
Une option intéressante qui développerait certainement le nombre de MSU serait l’émergence de DU validant 
le DPC avec trois modules de 7 heures, dont les enseignants comprendraient des médecins libéraux.

 o pour développer le nombre de candidats à la fonction de MSU, il faudrait aussi certainement régler les 
problèmes assurantiels liés à l’exercice éventuellement délégué par le maître de stage, et bien sûr prendre 
en compte cette fonction dans le cadre de la recertification du médecin.

 o en ce qui concerne les objectifs quantifiés de MSU à former, ils pourraient être définis au niveau de la 
déclinaison régionale de l’ONDPS à partir d’un état des pratiques actuelles par spécialité et par territoire. 
Les CNP de la FSM qui sont les mieux placés pour procéder à des analyses démographiques fines sont prêts 
à contribuer à cette évaluation. Il faut vraiment éviter les disparités territoriales.

 o L’évaluation des stages par les étudiants est fondamentale, avec des critères bien définis par rapport aux 
objectifs pédagogiques et à la qualité de l’encadrement. Elle doit être la même pour la ville et l’hôpital. 
Il existe déjà des fiches d’évaluation des stages chez le praticien. Un suivi de la qualité des formations par 
une commission ad hoc devrait également être organisé.

 o Il faut enfin lever les difficultés que peuvent rencontrer des candidats aux fonctions de MSU pour être 
agréés. Cela passe par une définition plus précise des modalités d’agrément pour les spécialités autres que 
la médecine générale qui à ce jour ne fonctionnent pas avec des départements universitaires comme la 
médecine générale. Il faut sans doute garantir la présence de MSU lors du choix et dans les structures en 
charge de l’agrément (collégiales de spécialités, facultés, ARS).

• Implication de membres du bureau dans les comités et conseils

La FSM est représentée par des membres de son bureau dans les structures suivantes : 

 ǧ le Conseil du numérique en santé (CNS) - Olivier Goëau-Brissonnière
A l’occasion de la présentation de la feuille de route « Accélérer le virage numérique » le 25 avril dernier, Agnès 
Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, a annoncé la relance du Conseil du numérique en santé (CNS). 
La 1ère réunion a permis de discuter des grandes orientations de la feuille de route et d’échanger autour du rôle, de 
la constitution et des modalités de fonctionnement du CNS. 

 ǧ le Comité National Télésanté - Jean-Michel Klein 
Le Comité National Télémédecine a été remplacé par le Comité National Télésanté. 
Le premier Comité Télésanté a eu pour but d’exposer les évolutions juridiques permettant le passage de la télémédecine à 
la télésanté. Il a également permis de détailler les évolutions conventionnelles et a été l’occasion de revenir sur l’inscription 
de la télésanté dans les stratégies nationales de santé publique : Ma Santé 2022, Plan Grand âge Autonomie, Stratégie 
Santé des Personnes Placées sous-main de Justice, ou bien encore, dans le contexte du Tour de France du numérique en 
Santé, de présenter la doctrine du numérique. 
Au-delà de ces évolutions légales et conventionnelles, l’accent a été mis sur les actions d’accompagnement, le guide 
de facturation en établissement de santé a été présenté à ce titre.
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 ǧ le Groupe opérationnel du médicament - Jean-Dominique de Korwin
Le groupe s’est penché en 2019 sur les questions suivantes : 

 o suivi en vie réelle et facturation des séjours pour les spécialités à base de CAR T Cells qui constituent une 
innovation pour le traitement des patients atteints d’une leucémie aiguë lymphoblastique à cellules

 o etat des lieux de la mise en oeuvre du codage par indication des médicaments inscrits sur la LES 
 o liste en sus : gestion des molécules onéreuses à l’hôpital- Expérimentation art. 51
 o travaux relatifs à la radiation de certains médicaments ou indications thérapeutiques de la liste en sus

 ǧ Conseil scientifique relatif à la mise en place de nouveaux forfaits dans le cadre de la prise en charge 
des pathologies chroniques - Franck Devulder, Frédéric Fossati, Jean-Dominique de Korwin, Olivier 
Goëau-Brissonnière 

La FSM a participé au comité scientifique dépendant de la Task Force financement de la santé qui a comme mission 
de choisir les nouvelles pathologies chroniques qui feront l’objet d’un financement au forfait. 
La FSM a proposé dans ce cadre de solliciter les CNP en leur demandant, à partir de la liste ComPaRe, de choisir 4 
ou 5 pathologies chroniques qui pourraient de leur point de vue faire l’objet de ce nouveau mode de financement, 
sans que ces pathologies soient nécessairement en lien avec leur spécialité.  

 ǧ le Comité stratégique du service Public d’information en santé : Marie-Laurence Poli-Mérol 
En 2019, trois nouveaux collèges ont été mis en place sur  :

 o les règles applicables en matière d’information concernant les professionnels de santé ;
 o la stratégie et mesures pour contrer la diffusion de mauvaises informations (fake news) en santé ;
 o les mesures de renforcement du processus de prise de décision partagée en matière de risque cardiovasculaire.

Les travaux des collèges se sont déroulés entre juillet et décembre 2019 au rythme d’une réunion par mois en vue 
d’une production de recommandations en janvier 2020. 

Marie-Laurence Poli-Mérol s’est plus particulièrement investie dans le collège qui a traité de la question des fake 
news en santé .

La FSM a également été associée aux travaux menés sur les règles applicables en matière d’information concernant 
les professionnels de santé.
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Conseil National de l’Ordre des Médecins
- CNOM -

Journée sur les Conseils Nationaux Professionnels

La FSM et les CNP ont participé à la journée organisée par le CNOM sur les Conseils Nationaux Professionnels le 16 
avril 2019.
La réunion a débuté par une présentation du nouveau cadre légal s’imposant aux CNP au travers du décret du 9 
janvier 2019. 
Les discussions ont principalement porté sur   :   

 ǧ les rôles respectifs de l’Ordre et des CNP 
 ǧ la possibilité ouverte par le décret d’un conventionnement CNOM / CNP  
 ǧ la validation du parcours du DPC et échanges avec les CNP 
 ǧ la place des CNP dans la certification 

D’autres thèmes plus généraux ont également été abordés comme les critères de remplacements ou l’évolution de 
l’information du public et du « droit au titre ».

Ces échanges ont permis à la FSM d’expliquer quelle solution elle avait retenue pour permettre aux CNP adossés 
à des FST de continuer à exercer les missions qui sont les leurs. Ces CNP qui ont été reconnus par le décret du 6 
octobre 2016 ne correspondent pas aux dispositions de celui du 9 janvier 2019, ce qui leur retire la possibilité d’être 
officiellement reconnus comme CNP.
La FSM a rappelé qu’elle avait prévu, dès le début de la structuration des CNP, qu’il soit possible de créer des structures 
correspondant à des surspécialités à condition que cette création soit acceptée par chacune des spécialités mères. 
Elle a indiqué avoir fait évoluer ses statuts afin de créer une nouvelle catégorie de membre, les CNP Associés de 
manière à pouvoir continuer à accueillir le CNP d’Addictologie, le CNP de  Médecine du Sport et le CNP de Vigilance 
et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires.

L’année 2019 a été marquée par un rapprochement entre le CNOM et la FSM. Une partie des membres des bureaux 
de deux structures ont décidé de se rencontrer régulièrement ce qui a permis de mettre en place des initiatives 
communes dès la fin de l’année.
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Constitution d’un groupe contact

Le CNOM et la FSM se sont rapprochés au dernier trimestre de l’année 2019 et ont pris l’initiative de constituer un 
comité de réflexion associant également des représentants du CMG et de la Conférence des Doyens, considérant 
qu’il s’agissait de quatre structures complémentaires dans l’organisation de l’exercice médical.

Les discussions ont d’abord visé à analyser le contenu de l’ordonnance sur la certification telle que prévu par la loi du 
24 juillet 2019 et à se mettre d’accord sur ce que pourrait recouvrir chacun des items de la démarche :  

 ǧ définition et objet de la procédure de certification
 ǧ indépendante de tout lien d’intérêt
 ǧ échéances régulières au cours de la vie professionnelle
 ǧ médecins concernés par cette procédure de certification
 ǧ conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle
 ǧ organismes qui en sont chargés
 ǧ conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou échec
 ǧ voies de recours

Article 5 de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

« I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de 
chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-
podologue visant à :

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au 
cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, 
l’actualisation et le niveau des connaissances ;

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en 
œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette 
procédure ou de l’échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences. »

Le CNOM a également souhaité associer les membres de ce groupe à l’enquête qu’il avait prévu de faire auprès de 
tous les médecins sur les activités contribuant au maintien et à l’actualisation des connaissances et des compétences 
auxquelles ils avaient participé. 
L’objectif est de réaliser un état des lieux des différentes actions réalisées sur les 3 dernières années.
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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 réalisées à la demande des ARS

La FSM a fait l’objet de 4 nouvelles saisines dans le cadre de missions d’inspection ou d’audit diligentées par les 
ARS.

• L’ARS de Guyane l’a sollicitée à deux reprises pour venir en appui
 ǧ d’une mission d’inspection contrôle concernant le service de réanimation du CH de Cayenne. Deux 

experts ont été désignés en accord avec le CNP de Médecine Intensive-Réanimation. 
L’objectif de la mission était d’identifier de manière précise les sources de dysfonctionnement du service 
et de proposer à la Direction Générale de l’ARS des mesures correctrices adaptées. 

 ǧ d’une mission d’inspection concernant deux services de psychiatrie à Cayenne et à Saint Laurent du 
Maroni.  Trois experts ont été désignés en accord avec le CNP de Psychiatrie. Il était attendu d’eux qu’ils 
évaluent la pertinence des prises en charge et particulièrement :

 o le respect des bonnes pratiques de prévention et de gestion des épisodes d’agitation 
 o les prescriptions médicamenteuses, les prises en charge non médicamenteuses
 o les durées de séjour, décisions d’hospitalisation, de transfert, de sortie, 
 o la cohérence des parcours  (articulation entre les différents services de psychiatrie/articulation 

ville-hôpital/réorientation vers le secteur médico-social)
 o l’organisation architecturale.

• L’ARS de Bourgogne Franche-Comté a souhaité faire appel à la FSM pour désigner en accord avec le CNP 
de Neurologie deux experts pour participer à une mission d’inspection au sein du service de neurologie du 
Groupe hospitalier de Haute Saône concernant la prise en charge de la polyradiculonévrite inflammatoire 
démyélinisante chronique (PIDC). L’objectif de la mission était d’évaluer à la fois :

 ǧ l’organisation et le fonctionnement du service de neurologie et du dispositif mis en place au sein de 
l’hôpital de jour pour prendre en charge les patients.

 ǧ les conditions de prescription, délivrance et administration des Ig polyvalentes.

• L’ARS Grand Est a demandé à la FSM de désigner en accord avec les CNP concernés deux représentants du 
CNP Cardiovasculaire et du CNP de Médecine d’Urgence afin d’évaluer la prise en charge d’une patiente 
dans un service d’urgence. L’objectif était de déterminer :

 ǧ si les investigations à l’arrivée de la patiente au sein du SAU avaient été menées conformément au 
règles de l’art et aux données scientifiques acquises le jour de la survenue de l’EIG 

 ǧ quelles étaient les hypothèses diagnostiques recevables dans le contexte
 ǧ si les conclusions de la RMM ayant suivi étaient probables. 

Auditions

• Audition par la Cour des Comptes

La FSM a organisé à la demande la Sixième chambre de la Cour des Comptes l’audition de 5 CNP afin de recueillir la 
parole de ces spécialités sur les groupements hospitaliers de territoire.

Les CNP choisis ont été : le CNP de Biologie Médicale, le CNP de Médecine d’urgence, le G4, le CNP de Gériatrie et 
le CNP de Psychiatrie. Ils correspondaient aux filières identifiées par la Cour des Comptes comme celles présentant 
les plus forts enjeux.
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L’essentiel des échanges a porté sur l’impact de la réforme des GHT sur l’activité de la spécialité, les principales 
questions abordées ont été :

 ǧ Quelle vision a le CNP du dispositif GHT tel qu’il se présente aujourd’hui ? Est-il porteur d’améliorations 
d’ores et déjà mesurables pour la spécialité ?

 ǧ Le CNP a-t-il des remarques à faire concernant les périmètres géographiques très hétérogènes des GHT ?
 ǧ Est-il possible de modéliser une taille optimale pour un GHT ? Quel modèle parait le plus pertinent pour la 

spécialité  ?
 ǧ Concernant les outils de coopération territoriale (équipe de territoire, Fédération (FMIH), pôles inter-éta-

blissements, GCS, fusion des personnes morales, autres), quelle est la portée de ces outils en vie réelle ? 
quels avantages et inconvénients y trouve le CNP ?

 ǧ Un modèle d’organisation territoriale de la spécialité semble-t-il se dessiner ?

• Audition dans le cadre des travaux de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale

Olivier Goëau-Brissonnière a été auditionné par les rapporteurs -Julien Borowczyk et Pierre Dharréville- d’une mission 
d’information sur les dispositifs médicaux.

Avis

La FSM a été interviewée par l’institut Viavoice à la demande de Dominique Martin, Directeur Général de l’ANSM, afin 
de recueillir son opinion sur les perceptions liées aux services rendus par l’Agence ainsi que les éventuels nouveaux 
besoins et attentes en vue de les améliorer.

Cette enquête a été réalisée dans le cadre de la certification ISO 9001 du système de management de la qualité de 
l’ANSM.

Etude relative à l’ANSM

La FHF, à l’initiative de sa commission des usagers, a décidé d’élaborer un livret de propositions visant à améliorer la 
prise en charge des enfants et des adolescents à l’hôpital, suite au rapport « Droits de l’enfant en 2017 », dans lequel 
le Défenseur des droits soulignait que l’accès aux droits tout comme l’accès à l’information pour les enfants et leurs 
parents font parfois défaut lors d’une hospitalisation. 
Elle a sollicité la FSM afin d’organiser une réunion avec des représentants du CNP de Pédiatrie et du CNP de Chirurgie 
de l’Enfant et de l’Adolescent afin de recueillir leur avis sur les propositions faites.
Cet échange a permis de retravailler ensemble certaines formulations. Les représentants des deux CNP ont par 
ailleurs été invités suite à la réunion à faire part de leurs propositions de modifications.

Saisine de la FHF

La FSM a été sollicitée par la HAS pour relire en tant que partie prenante les documents élaborés par la HAS 
concernant la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et téléexpertise, à savoir :
 

• un guide pour la qualité et à la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise comprenant deux parties :
 ǧ des recommandations génériques sur l’organisation, la mise en œuvre, les moyens techniques et l’évaluation 

des actes de téléconsultation et de téléexpertise,
 ǧ un outil d’évaluation des pratiques (méthode du patient traceur).

 

• des recommandations spécifiques à l’imagerie médicale

Saisine de la HAS
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L’ONDPS a saisi la FSM dans le cadre de la mission qui lui a été confiée sur le suivi de la Réforme du 3ème cycle des 
études médicales (R3C).

L’ONDPS est en effet chargé de faire « chaque année des propositions d’effectifs de professionnels de santé à 
former dans les cinq prochaines années, par profession et par spécialité et, le cas échéant, par subdivision » (cf. 
décret n°2010-804 du 13 juillet 2010 modifié). C’est dans ce cadre que l’Observatoire a été missionné en 2019 
pour traiter la nouvelle question de l’évaluation des besoins en formations surspécialisées : options, options 
précoces et formations spécialisées transversales (FST).

Le souhait du président de l’ONDPS a été d’associer la FSM au recueil des besoins en formations surspécialisées afin 
d’intégrer la réflexion que portent les médecins eux-mêmes à la démographie des médecins en activité au regard de 
la démographie des médecins en formation et de leur appréhension des flux à l’horizon de 5 à 10 ans. 

L’ONDPS s’est montré particulièrement intéressé par :
 ǧ l’état actuel des réflexions des Conseils Nationaux Professionnels quant aux besoins anticipés en FST 

indicatives concernant leur spécialité ;
 ǧ les éléments de démographie concernant les CNP correspondant à certaines FST ou Options créées

La FSM a transmis les éléments attendus en lien avec les CNP d’Addictologie, de Médecine du Sport et de Vigilance 
et Thérapeutique transfusionnelles ,tissulaires et cellulaires.

Saisine de l’ONDPS

Comités et groupes de travail

Dédié spécifiquement aux questions d’information et de communication sur les produits de santé, ce comité a pour 
mission, en lien avec les équipes de l’ANSM, de proposer des solutions innovantes pour l’ANSM et de participer à 
leur déploiement. 

Pluridisciplinaire, il réunit quatre fois par an des représentants d’associations de patients, des professionnels de 
santé, d’agences étrangères et des experts en sciences sociales.
La FSM est représentée dans ce comité par Jean-Dominique de Korwin.

La FSM a rendu compte en lien avec le CNP de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice de l’état d’avan-
cement du déploiement du registre Implants mammaires sur sa plateforme registres.

Comité Information des produits de Santé (CIPS) de l’ANSM

Comité des femmes porteuses d’implants

La FSM a notamment été associée à la campagne d’accompagnement des patients et des professionnels de santé 
suite à la fin de la mise à disposition de la spécialité Euthyrox. 

Elle a donné son avis sur les documents élaborés :   
 ǧ les recommandations proposées à destination des patients et des professionnels de santé ;
 ǧ la liste des spécialités à base de lévothyroxine disponibles sur le marché français.

Elle a également largement relayé cette campagne d’information sur son site internet et auprès de l’ensemble des 
CNP.

Groupe de travail Euthyrox



57

Fonctionnement interne

Assemblée Générale et Conseil d’Administration ..................................... p. 58



58

L’Assemblée Générale de la FSM

Le Conseil d’Administration de la FSM

Assemblée Générale et Conseil d’Administration de la FSM

Ordres du jour des réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en 2019.

 ǧ Approbation des modifications apportées aux statuts 
de la FSM par le Conseil d’Administration

 ǧ Procédure de reconnaissance des CNP par le Ministère

 ǧ DPC : orientations prioritaires et parcours

 ǧ Création du Fonds de dotation des spécialités médicales

 ǧ Relations avec le CNOM et les Universités

 ǧ Réunion des Présidents de CNP du 21 mai

 ǧ Health Data Hub

 ǧ Questions diverses

AG du 20 mars 2019
 ǧ Présentation du rapport de gestion 2018

 ǧ Présentation du rapport financier 2018

 ǧ Présentation du rapport sur les comptes 2018 du 
Commissaire aux comptes

 ǧ Approbation des comptes 2018 et affectation du 
résultat

 ǧ Convention 2019 et financement de la FSM

 ǧ Vote du montant des cotisations 2019

 ǧ Questions diverses

AG du 21 mai 2019

 ǧ Approbation du réglement intérieur de la FSM

 ǧ Reconnaissance des CNP

 ǧ Financement de la FSM et des CNP

 ǧ Task force sur la réforme du financement du système de santé - 
Comité scientifique pathologies chroniques

 ǧ Réforme des autorisations

 ǧ Registres et GIP Plateforme des données de santé

 ǧ Projet communication

 ǧ Organisation de rencontres avec les CNP

 ǧ Présentation du projet Ccube - Intervention de Patrick Jourdain

 ǧ Questions diverses

AG du 12 décembre 2019

 ǧ Modification des statuts de la FSM compte tenu de la 
publication du décret du 9 janvier 2019

 ǧ FST et CNP associés

 ǧ Questions diverses

CA du 20 mars 2019
 ǧ Présentation du rapport financier 2018

 ǧ Vote de l’arrêté des comptes

 ǧ Questions diverses

CA du 21 mai 2019

 ǧ Remplacement de Philippe Breil au bureau de la FSM 
Appel à candidatures en séance et élection

 ǧ Modification du règlement intérieur de la FSM 

 ǧ Demande d’adhésion du CNP d’Orthopédie dento 
faciale et Orthopédie dento maxillo faciale (ODF /
ODMF)

 ǧ Questions diverses

CA du 12 décembre 2019


