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Édito
Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport d’activité de la FSM pour l’année 2020 qui, après la reconnaissance officielle des missions des Conseils Nationaux professionnels a confirmé tout l’intérêt d’une structure
fédérative des différents CNP d’une même profession.
Tout au long de la crise sanitaire, nous avons ainsi relayé et diffusé les recommandations Covid-19 élaborées et mises
à jour par les différents CNP. Sollicités par la DGOS, nous avons défini la position de la FSM et des CNP sur le déconfinement et la reprise des activités médicales, puis diffusé des recommandations sur l’organisation des activités et
l’accès aux plateaux techniques en période de pandémie. Ces travaux ont permis d’aboutir à un communiqué commun
avec le CNOM et le Collège de la Médecine Générale.
Nous avons également tous ensemble produit une contribution des CNP au Ségur de la Santé, avec des propositions
nouvelles concernant le statut du médecin, la formation continue, la recertification, l’aménagement médical du
territoire et la pertinence des soins et des parcours. Le grand mérite de ces propositions a été leur adoption par
toutes les spécialités et les deux modes d’exercice de la médecine.
L’année 2020 a aussi été marquée par l’aboutissement du processus de reconnaissance des CNP de la FSM, avec la
parution d’un arrêté reconnaissant le rôle de structure fédérative de la FSM et complétant la liste des CNP membres de
la FSM. A ce propos, il faut souligner l’importance des travaux du comité structures et gouvernance animé par Bertrand
Dureuil et Anne Bellut. Même si des modalités pratiques restent à préciser, un pas très important a également été
franchi en fin d’année avec l’inscription au PLFSS 2021 du financement pérenne des CNP.
Tout au long de 2020, les travaux des 42 membres du Comité Parcours Professionnels et DPC animé par Francis
Dujarric et Philippe Orcel ont notamment permis à la FSM de produire des parcours professionnels de formation
pour 43 spécialités après avoir défini un parcours générique validé par tous. Ces travaux importants ont été réalisés
avec la perspective de la certification périodique qui doit faire l’objet d’une prochaine ordonnance.
Ils ont beaucoup aidé la FSM à élaborer sa stratégie sur cette réforme capitale pour la qualité des soins, qui constitue
un enjeu professionnel fort. Ils ont aussi montré que la réussite du processus suppose la mise à disposition des CNP
d’une plateforme numérique qui pourrait être promue par la FSM, les CNP, le CMG, la Conférence des Doyens et
l’Ordre, et garantissant un suivi et un accompagnement par les CNP.
Le développement de la plateforme registres de la FSM s’est poursuivi sous la houlette du Comité Registres et
Systèmes d’Information animé par Pascal-Alexandre Thomas et Jean-Luc Dehaene, avec la mise en production
achevée ou en cours d’un nombre croissant de nouveaux registres, la création de plusieurs autres, l’évolution de
certains déjà existants, la mise en place de développements spécifiques, et la possibilité de mener des études
post-inscription. La qualité du travail accompli nous a permis de proposer au « Grand défi pour l’amélioration des
diagnostics médicaux à l’aide de l’intelligence artificielle » dirigé par Olivier Clatz, un projet de développement de
notre plateforme qui vient d’être retenu, avec pour objectif le lancement de deux appels à projets auprès des CNP
pour sélectionner 10 nouveaux projets dont nous accompagnerons la création et le déploiement.
Les registres de pratiques portés par les CNP joueront certainement un rôle important dans les parcours de certification
périodique des médecins, et la plateforme de la FSM devrait devenir un acteur important du dispositif.
Comme les années précédentes, la FSM et les CNP ont également été l’objet de nombreuses saisines par différentes
instances (DGOS, DGS, ARS, ANSM, HAS, ONDPS). Un sujet important est actuellement la réforme des autorisations,
en particulier de chirurgie, pour laquelle les CNP chirurgicaux continuent de travailler ensemble pour parvenir à des
solutions rationnelles et acceptables par tous.
Ce sont les 41 CNP et les cinq CNP associés membres de la FSM qui ont permis la rédaction de ce rapport. Au moment
où des réformes importantes de l’organisation de notre système de santé sont indispensables, nous répondrons à
l’appel.
Une fois encore, merci à tous ! J’adresse aussi au nom de tous les CNP tous nos remerciements amicaux et admiratifs
à notre déléguée générale Valérie Le Borgne et à son équipe. Le travail augmente chaque jour, et nous arrivons à faire
face grâce à une telle force de travail mêlée d’une forte conviction…..
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM
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Les propositions des CNP et de la FSM
Le Ségur de la Santé
La FSM et les CNP ont été conviés à participer à la visioconférence du lancement du « Ségur de la Santé » le 25 mai
2020.
Ils n’ont pas été associés directement dans les groupes de travail mis en place par le Ministère mais ont choisi d’apporter leur contribution.
Il a été décidé par les membres du bureau suite à une réunion avec l’ensemble des Présidents de CNP de construire
un document autour de quatre thèmes :
• le statut du médecin,
•

la formation tout au long de la vie, le maintien des compétences et la recertification,

•

l’aménagement médical du territoire,

•

et la pertinence des soins et des parcours.

Quatre réunions ont été organisées en distanciel entre le 8 juin et le 19 juin. Elles ont réuni à chaque fois plus de 40
représentants des CNP.
Les Présidents de CNP ont reçu en amont de chaque réunion un « fil rouge » préparé et validé par le bureau qui a
permis de guider les discussions. Ce fil rouge présentait à la fois des constats et envisageait des propositions qui ont
été débattues en réunion.
La synthèse a été adressée à Olivier Véran, à Nicole Notat qui a piloté le Ségur de la santé et aux services du Ministère.
Elle reprend de manière consensuelle la position des CNP sur des points qui leur paraissaient importants à intégrer
dans toute réforme du système de santé français, à savoir :
• un statut souple et la liberté pour le médecin de ses choix de carrière ;
•

des offres de formation gérées par les professionnels dans un dispositif simple inclus dans la recertification ;

•

l’affirmation du rôle des médecins dans la gouvernance des établissements et des territoires ;

•

la pertinence des soins et des parcours s’appuyant sur des indicateurs plus simples, indicateurs de résultats
et registres de pratiques.
Addictologie
Allergologie
Anatomie et Cytologie Pathologiques
Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire
Biologie des agens infectieux-Hygiène hospitalière

La contribution des CNP et de la FSM a été
publiée sur le site du Ministère des Solidarités
et de la Santé

Propositions
de la FSM
et des CNP

Biologie Médicale
Cardiovasculaire
Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent
Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Chirurgie Viscérale et Digestive
Dermatologie et Vénéréologie
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition
Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire
Gériatrie
Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale
Hématologie

Ségur de la
Santé

Hépato-Gastro-Entérologie
Internistes
Maladies Infectieuses et Tropicales
Médecine Intensive-Réanimation
Médecine Légale et expertises médicales
Médecine Nucléaire
Médecine Physique et Réadaptation
Médecine du Sport
Médecine du Travail
Médecine d’Urgence
Médecine Vasculaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Oncologie
Ophtalmologie
Orthopédie Dento Faciale et Orthopédie Dento Maxillo Faciale
ORL et CCF
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie et Imagerie Médicale
Rhumatologie
Santé Publique
Urologie
Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires
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Le statut du médecin
Propositions :
»» Changer les modes de rémunérations pour faciliter la diversification des activités
»» Etablir et reconnaitre à la CME un pouvoir de co-construction et à son Président un pouvoir de co-décision
dans un certain nombre de domaines : investissements, budget, organisation générale, contrats, ...
»» Créer une fonction de directeur médical, proposé par la CME, nommé par le directoire, reconnu dans son
rôle de direction et de décision aux côtés du directeur
»» Redonner de l’autonomie aux médecins dans la gestion de leurs équipes, avec la possibilité d’une délégation
de responsabilités et de tâches
»» Donner aux structures les moyens de fonctionner, aux médecins du temps pour assurer leurs missions
»» Former les médecins à ces fonctions de management
Conclusion
Une réforme qui porterait sur la revalorisation des salaires est nécessaire mais ne sera pas suffisante. Elle doit intégrer
d’autres éléments et notamment réaffirmer la place des médecins dans la gouvernance. Il faut à la fois revaloriser les
carrières mais aussi faciliter les exercices mixtes, décloisonner et répondre à la perte d’attractivité.
Tous les établissements devront avoir un directeur médical, alter ego du directeur administratif comme cela est déjà
le cas dans de nombreux pays européens.
Ces mesures doivent aussi porter en elles un objectif de protection de l’indépendance professionnelle des médecins
dans le cadre d’un projet médical partagé avec les autres professionnels de santé.

La formation continue
et la recertification
Propositions :
»» Définir ce qu’est une action de DPC
»» Valoriser le parcours professionnel défini par le CNP de la spécialité qui intègre différents types d’actions :
des «actions de DPC indemnisées» comme d’autres actions contribuant au maintien des compétences
»» Organiser un financement équitable, facilement accessible à tous, de type «chèque formation»
»» Mettre en place une procédure de labellisation régulière des compétences des médecins assurée par les
pairs et fondée sur l’analyse des pratiques et la parcours de formation tout au long de la carrière
Conclusion
Il est urgent de mettre en place la certification/recertification sur des bases simples et professionnelles.
La FSM demande la poursuite des travaux entrepris au sein du comité de pilotage et souhaite avec les CNP participer
à la rédaction de l’ordonnance.
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L’aménagement médical
du territoire
Propositions :
»» Privilégier une organisation territoriale définie par les professionnels et les citoyens, fondée sur une
analyse de la demande de soins et ayant comme objectif de faciliter l’accès des patients aux prises en
charge spécialisées
»»

Renforcer l’implication des médecins dans l’organisation régionale des soins avec la création de Groupements
Médicaux de Territoire

»» Simplifier la mise en place d’équipes spécialisées de territoire
»» Confier aux CNP la responsabilité de définir des parcours de soins type
Conclusion
Ces premières propositions posent les bases d’une réorganisation de la gouvernance médicale de santé fondée sur un
territoire et intégrant pleinement les professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice.

La pertinence des soins
et des parcours
Propositions :
»» Redéfinir la méthodologie de construction de nouveaux modes de financement consensuels - financement
au parcours - financement à la qualité - avec une implication plus forte des médecins de manière à restaurer
un climat de confiance, seul susceptible de permettre de parvenir à des résultats
»» Créer une task force pluridisciplinaire indépendante - FSM/CNP/CMG et Associations de patients - chargée
de définir des indicateurs de résultats en s’appuyant sur ceux développés en France par les spécialités et à
l’international par différentes structures ou groupes de propositions (initiatives ICHOM, PREMS, PROMS,
DICA, Choosing Wisely...)
»» Renforcer l’autorégulation des pratiques médicales par les CNP, à partir d’un cadre commun défini par la
FSM
Conclusion
La pertinence des soins doit être perpétuellement adaptée en fonction de l’épidémiologie et de la technologie. Elle est
directement liée à l’évolution de la science. La pluridisciplinarité de la prise en charge nécessite une implication très
importante de la FSM qui regroupe et est garante de la régulation des CNP.
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Les recommandations communes en période de pandémie
La mobilisation de la FSM et des CNP dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19.
Dès le début de la pandémie, la FSM a diffusé sur son site internet les informations provenant de la DGS ainsi que les
recommandations produites par les CNP et leurs sociétés savantes.
Ces recommandations ont régulièrement été réactualisées.
Elles ont notamment mis en avant, devant la réduction forte des activités face à l’épidémie, ce qui était urgent et
ne pouvait être différé en établissant une hiérarchisation de priorité des interventions. Des arbres décisionnels ont
souvent été établis.

Extrait des liens publiés sur le site de la FSM

•
•

DGS-urgent

Ministère des
Affaires sociales
et de la santé

L’affiche : Comment vous protéger et protéger votre entourage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gestes_barrieres_premiere_etape_falc.pdf
L’affiche : Quels sont les gestes « barrière » et comment les pratiquer
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf

https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche
Actualisation des fiches :
- prise en charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase
épidémique de covid-19 et priorités d’accès à la RT-PCR Covid-19.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
- modalités de délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités journalières
dans le cadre du covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
Dépistage COVID-19 : Retrouvez tous les points de prélèvement des tests virologiques (RT-PCR)
autour de vous à l’aide d’une carte géolocalisée
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
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Extrait des liens publiés sur le site de la FSM
CNP
d’Allergologie

Recommandations pratiques pour l’accueil des patients en consultation d’allergologie pendant la
pandémie à covid-19
Consultation d’Allergologie pour un patient non suspect de COVID

CNP de Biologie
Médicale

Mise en garde du Conseil National Professionnel de Biologie Médicale concernant le déploiement
des tests sérologiques COVID-19 (SARS-CoV-2)

CNP de Chirurgie
de l’Enfant et de
l’Adolescent

Graduation des interventions pour l’aide à la reprogrammation en chirurgie pédiatrique viscérale,
urologique et plastique

CNP de Chirurgie
Maxillo-faciale et
Stomatologie

Prise en charge des patients (enfants et adultes) en chirurgie maxillofaciale, chirurgie orale et
stomatologie lors d’une crise sanitaire infectieuse
Communiqués CNP COT Covid 19 :

CNP de Chirurgie
Orthopédique et
Traumatologique

Modalités de reprise de l’activité
Nouvelles recommandations à partir du 11 mai
Arbre décisionnel COVID 05.05.2020

CNP de Chirurgie
Vasculaire et
Endovasculaire

Recommandations du CNP de Chirurgie Vasculaire pour l’organisation de l’activité opératoire en
période de crise Covid-19 :
Recommandations pour la prise charge et le suivi des patients présentant des maladies vasculaires,
en période de confinement
Informations et recommandations pour la communauté EB

CNP de
Dermatologie et
Vénéréologie

Précisions pour l’alpelisib (BYL719) en ATU nominative dans le PROS
dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19
Informations sur le COVID-19pour les personnes suivies pour une maladie bulleuse auto-immune
RECOMMANDATIONS
Patients atteints de maladies dermatologiques rares et Coronavirus
Patient atteints de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires

CNP de
Gynécologie
Obstétrique et
Gynécologie
Médicale

Chirurgie gynécologique en période COVID Recommandations de sortie de crise

Adaptation de l'activité d'endoscopie digestive en raison de l'épidémie de covid-19
Quelles sont les conditions de réalisation d’une endoscopie ?

CNP d’HépatoGastroEntérologie

Malades traités par corticoïdes, immunosuppresseurs (azathioprine, methotrexate, inhibiteurs de
JAK), biothérapies pour des maladies intestinales, dermatologiques, rhumatologiques ou autoimmunes
Mise à jour du chapitre du TNCD « Prise en charge des cancers digestifs en fonction de la situation
épidémique COVID-19 »
Endoscopie digestive et Covid 19 : quel est le délai acceptable ou non pour la réalisation d’examens
à visée diagnostique en cancérologie digestive ? - Questions et réponses de la SFED
Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Continuité de la prise en charge des patients atteints
d’hépatites virales chroniques
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La reprise des activités médicales
A l’approche du déconfinement, suite à une alerte du Président du CNP de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique qui attirait l’attention des membres de la FSM sur le fait que la reprise des activités
chirurgicales risquait de se faire de façon désorganisée et sans concertation, la FSM a décidé de lancer une
enquête auprès de l’ensemble des CNP pour recueillir leurs avis.
Plusieurs enjeux avaient été identifiés par le bureau de la FSM : la reprise des activités devait être envisagée de
manière globale, pas uniquement au niveau des activités chirurgicales, en faisant intervenir des spécialités transversales comme la radiologie, l’anesthésie-réanimation, la réanimation, et la biologie médicale. Elle concernait les
deux secteurs d’activité et ne devait pas se faire au détriment de l’un ou de l’autre. Elle devait prendre en compte la
récupération nécessaire des équipes et des établissements qui avaient été en première ligne.
La synthèse de l’enquête a été validée par les CNP le 30 avril et diffusée de manière large aux équipes de Jean Castex,
à la DGS, à la DGOS, aux ARS, aux Conférences de Présidents de CME ainsi qu’aux Fédérations d’établissements.
Le document produit insiste sur la nécessité d’une reprise rapide des activités de soins non Covid plaçant vraiment les
professionnels de santé au cœur du dispositif. Il en évoque également les modalités avec des principes de progressivité
et d’adaptation locale des recommandations formulées par les CNP.
Il affirme également l’importance d’une équité entre les établissements et les modes d’exercice et, pour la chirurgie,
l’opposition de tous, hospitaliers comme libéraux, à des listes d’actes.
Position
deFSM
la Fédération
des Spécialités
Médicales et des
Nationaux
Professionnels
Position
de la
et des CNP
sur le déconfinement
etConseils
la reprise
des activités
médicales
sur le déconfinement et la reprise des activités médicales

Principaux extraits

Problématique générale
La crise COVID a bouleversé les organisations des soins en priorisant l’essentiel des moyens
humains et matériels au service des consultations, hospitalisations et réanimations des patients
contaminés, selon la gravité de leur état. Ces contraintes ont eu un impact majeur sur les
activités de toutes les spécialités médicales.
Cette crise a montré la capacité d’adaptation des équipes médicales et paramédicales, leur
responsabilité et leur solidarité ainsi que leur capacité à collaborer y compris au niveau
interrégional, quel que soit le mode d’exercice public ou privé. L’ensemble des professionnels
de santé a été à même de gérer la crise sanitaire en adaptant au mieux les moyens dont ils
disposaient, même s’ils ont à juste titre déploré le rationnement des moyens de protection lié à
un manque de disponibilité. En effet en moins d’une semaine, l’ensemble des équipes
médicales et chirurgicales a prouvé son efficacité pour transformer le système de soins en
faveur de la réanimation et des moyens nécessaires à mettre en place pour tenir face au
tsunami Covid. Il a été possible de stopper net les activités non indispensables en chirurgie
que ce soit dans les établissements publics, ESPIC ou privés.
La démonstration de cette efficacité médicale et paramédicale est saluée par tous et permet de
penser que c’est grâce à ces compétences que l’on pourra au mieux gérer la suite de cette
pandémie. Les professionnels de santé ont cependant déploré la difficulté d’organisation des
soins par les différentes tutelles, en particulier les ARS, par un manque de connaissance de la
réalité médicale et en raison d’un excès de bureaucratie.
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Position de la FSM et des CNP sur le déconfinement et la reprise des activités médicales (suite)
Nécessité d’une reprise rapide de l’activité dans toutes les spécialités
Cette reprise de l’activité doit relever des soignants en qualité de sachants. Elle doit être
effective le plus rapidement possible, dès que les équipes médicales considèrent que les
conditions locales le permettent. Les plans blancs doivent être levés pour permettre à tous de
reprendre une activité de manière coordonnée et équitable.
L’enquête menée par la FSM auprès des CNP montre que toutes les spécialités constatent des
retards très importants dans les prises en charge de pathologies non Covid. Beaucoup de
pathologies sont actuellement prises en charge à des stades plus avancés et il devient urgent
de reprendre rapidement les activités de dépistage, de diagnostic précoce et de soins de base.
Les conséquences délétères pour les patients et le rebond d’activité qui vont s’ensuivre seront
d’autant plus importants que l’on prendra plus de retard.
Les exemples des conséquences de retard diagnostique ne manquent pas : retard sur la
vaccination des enfants, augmentation des stades avancés en cancérologie, retard à la prise en
charge de la maladie coronarienne avec séquelles sévères d’infarctus, séquelles d’AVC non
diagnostiqués à temps, retard de consolidation de fractures osseuses négligées, complications
du diabète non suivi, séquelles psychologiques des chirurgies plastiques annulées, retard
diagnostique d’anomalies anténatales, évolution de pathologies neurodégénératives, retard en
imagerie diagnostique…
L’objectif est donc de se mettre en capacité de répondre à nouveau aux demandes de soins.
Pour cela
il estrègles
indispensable
rassurer
la population
qui Covid
a été choquée
cette pandémie.
- des
de prisede en
charge
des patients
depuis par
l’organisation
des
Il s’en suit
une
méfiance
pour
venir
consulter
et
pour
venir
dans
les
établissements
de
soins.
Il
consultations ou la mise à disposition de chambres simples jusqu’aux protocoles de
est doncdésinfection
important de
bien mettre
en évidence les mesures sanitaires prises dans les cabinets
à retenir
;
médicaux, les cliniques et les hôpitaux.
- des mises en garde comme celles par exemple que le CNP de Biologie Médicale a été
amené à faire sur le manque de sensibilité de la RT-PCR, la variabilité des résultats et
Selon quelles
modalités
? Une reprise
d’activité
ajustée
et contexte
coordonnée.
les doutes
sur la pertinence
de leur
utilisation
dans ce
(un sujet PCR- au jour J
peutdoit
être
contaminé
et donc :PCR+ à J1…) mais aussi par rapport aux
La reprise
être
basée surleleslendemain
principes suivants
incertitudes actuelles sur les tests sérologiques. Ces constatations font penser que
- la progressivité
: la reprise
se faire
avec lesvapatients
les plus
urgents,
il faut sensu
tenir
l’organisation
de fluxdoit
covidet covid+
être très
délicate,
voirecarstricto
compte impossible
de la fatigue
; des équipes et de l’anticipation d’un possible rebond annoncé par les
pouvoirs publics même si la capacité du corps médical à réagir a été démontrée lors de cette
- d’assurer la protection du personnel soignant et des patients avec des moyens
vague d’épidémie.
adaptés ;
- l’adaptation au niveau local de recommandations de sortie de crise définies par les CNP et
le jour en fonction
l’évolution
de l’épidémie
de
adaptées- deauprévoir
fur etuneà réactivité
mesure au
de jour
la situation;
la FSMdepourra
coordonner
touteset les
la
connaissance
de
la
prise
en
charge
des
patients
atteints
de
Covid.
préconisations des CNP.

- l’actualisation
au filêtre
de :l’eau de ces conseils et recommandations à laquelle les CNP et la
Ces
conseils peuvent
FSM s’engagent afin d’éviter que les décisions prises ne soient décalées dans le temps. La
des médicaments
recommandations
pour la doit
programmation
activités
été définies
gestion -des
notamment
être guidée des
au plus
près qui
paront
la cinétique
de dans
leur
toutes
les
spécialités
chirurgicales
et
certaines
spécialités
médicales
;
utilisation.
- le maintien d’une bonne collaboration entre les structures, tout particulièrement entre le
public et le privé. Elle a été un des éléments les plus remarquables de la crise mais semble
déjà remise en cause dans la phase descendante qui s’est amorcée. Il est donc primordial
d’assurer l’équité dans la reprise entre les deux secteurs. Si des établissements doivent rester
Covid+, leurs équipes doivent pouvoir se déplacer et aller opérer sur d’autres plateaux
techniques, sauf à mettre en place une organisation permettant d’assurer les deux types
d’activité dans des conditions de sécurité satisfaisantes. [...]
- l’information des patients sur l’organisation des établissements, des circuits Covid+ et
Covid-, des risques associés et de la justification de l’acte opératoire pendant cette période qui
doit permettre de redonner confiance à la population. Tout doit être fait pour rassurer la
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d’assurer l’équité dans la reprise entre les deux secteurs. Si des établissements doivent rester
Covid+, leurs équipes doivent pouvoir se déplacer et aller opérer sur d’autres plateaux
techniques, sauf à mettre en place une organisation permettant d’assurer les deux types
d’activité dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Position de la FSM et des CNP sur le déconfinement et la reprise des activités médicales (suite)
- l’information des patients sur l’organisation des établissements, des circuits Covid+ et
Covid-, des risques associés et de la justification de l’acte opératoire pendant cette période qui
doit permettre de redonner confiance à la population. Tout doit être fait pour rassurer la
population traumatisée par l’afflux continu d’informations de toute nature sur cette pandémie.
- la pérennisation des facilités données à l’utilisation d’outils de téléconsultation qui ont
permis de garder le lien avec les patients. Il est très probable qu’il faudra sélectionner les
patients pouvant être des « bons candidats » pour une vidéo consultation et ceux pour lesquels
la présence physique restera indispensable (examen clinique, diagnostic d’annonce en
cancérologie…). Les CNP, là encore, sont en mesure d’effectuer les recommandations
nécessaires.

Ce qu’il faut éviter :
•

La reprise de l’activité ne doit absolument pas se faire sur la base de listes d’actes
(avis unanime des CNP).

Ces listes ne seront jamais complètes et les actes qu’il est possible de réaliser sont dictés par
des éléments qui ne sont pas maitrisables comme l’architecture des lieux, la taille des équipes
ou encore la disponibilité des équipements de protection individuels.
Les indications opératoires doivent être discutées de manière collégiale en fonction de chaque
patient. Les CNP considèrent qu’il est préférable de raisonner par familles d’interventions sur
des délais de prise en charge à ne pas dépasser – moins de 2 semaines, de 4 à 6 semaines, plus
de 6 semaines.
Pour prioriser les actes de soins, il est nécessaire non seulement de prendre en compte la
pathologie mais surtout de discuter de l’opportunité des soins en fonction du patient, de son
environnement et du risque sanitaire local.
S’il est aisé de définir des urgences vasculaires, infectieuses ou traumatiques, il est plus
délicat de prioriser les soins cancérologiques ou les soins des pathologies fonctionnelles. Mais
l’absence de soins, même non vitaux, peut cependant entrainer des dégradations psychosociales ou professionnelles pouvant devenir catastrophiques.
Ces décisions doivent être tracées, ce qui concourra à évaluer la pertinence des décisions qui
ont été prises.
•

La reprise ne doit pas être freinée par la crainte d’une 2nde vague

Le CNP d’Anesthésie-Réanimation et de Médecine Péri Opératoire, le CNP de Médecine
Intensive et Réanimation, et le CNP de Médecine d’Urgence ont pu bénéficier d’une manière
importante de l’aide de leurs collègues et saluent cette mobilisation.
Les équipes et les établissements ont su montrer leur capacité à déprogrammer très
rapidement toute l’activité en une semaine, cela sera à nouveau possible, même peut être
encore plus vite pour faire face à un rebond épidémique s’il survenait. L’expérience acquise
permet aujourd’hui d’être assuré d’une réactivité médicale face à d’éventuelles prochaines
vagues. Il n’est donc pas raisonnable de bloquer longtemps à l’avance les soins par crainte
d’un retard à la réaction sanitaire face à une nouvelle crise.
•

Elle ne doit pas se faire dans la crainte de sanctions injustifiées

Certaines ARS limitent aujourd’hui la reprise à certaines activités et menacent les médecins
qui ne se conformeraient pas à leurs injonctions de sanctions pénales, cette situation est
inacceptable. En concertation avec les instances locales, les décisions de soins doivent
prendre en compte le patient, la pathologie, et l’environnement.
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encore plus vite pour faire face à un rebond épidémique s’il survenait. L’expérience acquise
permet aujourd’hui d’être assuré d’une réactivité médicale face à d’éventuelles prochaines
vagues. Il n’est donc pas raisonnable de bloquer longtemps à l’avance les soins par crainte
d’un de
retard
à la réaction
sanitaire
à une nouvelleetcrise.
Position
la FSM
et des CNP
sur leface
déconfinement
la reprise des activités médicales (suite)
•

Elle ne doit pas se faire dans la crainte de sanctions injustifiées

Certaines ARS limitent aujourd’hui la reprise à certaines activités et menacent les médecins
qui ne se conformeraient pas à leurs injonctions de sanctions pénales, cette situation est
inacceptable. En concertation avec les instances locales, les décisions de soins doivent
prendre en compte le patient, la pathologie, et l’environnement.
Cette limitation de l’activité empêche par exemple aujourd’hui le repositionnement des
activités de circuit court comme la chirurgie ophtalmologique, reconstructrice ou
fonctionnelle et plus généralement l’ambulatoire qui pourraient le faire rapidement, et sans
nuire à la capacité des établissements à recevoir une éventuelle seconde vague de patient
Covid.
Les ARS doivent accompagner les médecins et leurs équipes dans la reprise de l’activité et
leur faire confiance.

Conclusion :
Les mesures prises doivent respecter la grande diversité des situations, s’appuyer sur les
compétences des équipes qui ont mis en place les actions qui ont permis de faire face,
permettre une reprise équitable et coordonnée grâce à une déclinaison au niveau régional et
local par les acteurs des recommandations des CNP. En fin de pandémie, il sera nécessaire de
faire un bilan médical de cette crise sanitaire afin d’en tirer des éléments de réflexion pour
améliorer l’adaptation médicale aux éventuelles prochaines crises sanitaires. La FSM et les
CNP sont prêts à contribuer à cette action de synthèse.

Pr Olivier Goëau-Brissonnière (FSM) : « Ce n'est pas aux
ARS de dire aux médecins quels patients soigner, et
comment les soigner »
PAR MARIE FOULT - PUBLIÉ LE 15/05/2020

Le président de la Fédération des spécialités médicales (FSM), qui regroupe 41 conseils
nationaux professionnels (CNP), pose ses conditions à la reprise d'activité dans les
établissements. Pas de « listes d'actes » pilotées par les ARS mais une relance coordonnée,
équitable entre le public et le privé et fondée sur les compétences des équipes médicales,
plaide le Pr Olivier Goëau-Brissonnière.

Retrouver l’intégralité de l’article

Crédit photo : DR

LE QUOTIDIEN : L'activité reprend dans les hôpitaux et cliniques. Êtes-vous confiant quant au
retour progressif à la normale ?
Pr OLIVIER GOËAU-BRISSONNIÈRE : Confiant oui, car les médecins ont été à la hauteur du
défi pour prendre en charge tous les patients malades pendant le pic de la crise sanitaire et
déprogrammer les interventions. Aujourd'hui, la reprise d'activité ne doit pas être freinée
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L’organisation et accès aux plateaux techniques en période pandémique
Une seconde contribution a été établie compte tenu de l’impact majeur de la pandémie et des nécessaires déprogrammations en découlant sur l’accès aux plateaux techniques.
Elle a associé les CNP de : Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri Opératoire, Cardiovasculaire, Chirurgie de
l’Enfant et de l’Adolescent, Chirurgie Maxillo-faciale et de Stomatologie, Chirurgie Orthopédique et Traumatologique,
Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique, Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, Chirurgie Vasculaire et
Endovasculaire, Chirurgie Viscérale et Digestive, Gynécologie-Obstétrique et Gynécologie-Médicale, Hépato-GastroEntérologie, Médecine Intensive-Réanimation, Neurochirurgie, Ophtalmologie, ORL et CCF, Radiologie et Imagerie
médicale (G4), Urologie.
Le constat général a été celui d’une nécessaire réorganisation compte tenu des très fortes disparités, observées
par les CNP, du niveau et de la qualité de la concertation entre les ARS et les professionnels de santé depuis la mise
en place d’un dialogue équilibré et constructif jusqu’à l’imposition directe de mesures organisationnelles, sources
de pertes de confiance, d’inertie et finalement d’une moindre mobilisation de moyens au service de la santé des
français.
La FSM a donc demandé à ce que toutes les ARS harmonisent leur positionnement vis-à-vis des équipes médicales
pour les considérer comme des ressources incontournables sur lesquelles s’appuyer pour gérer de manière efficiente
la crise COVID.

Les principales propositions
La gestion des plateaux techniques (ces derniers étant entendus au sens large de plateaux interventionnels et de
soins critiques) pour les patients COVID et non COVID doit s’inscrire dans une approche territoriale et médicalisée.
Cela repose sur un réseau médical territorial, regroupant tous les établissements publics et privés, et qui soit
l’interlocuteur des ARS. Le réseau médical territorial facilite l’accès et le meilleur usage des moyens des plateaux
techniques en prenant en compte les spécificités tant au plan épidémiologique que des ressources locales.
C’est ce que recommandait la FSM au décours du Ségur de la Santé en soulignant l’implication indispensable des
médecins dans l’organisation régionale des soins au sein de Groupements Médicaux de Territoire dans une approche
plus collaborative des secteurs public et privé. La crise COVID conforte à la fois la pertinence et l’urgence de ce point
de vue. Cette stratégie rejoint les préconisations de France Assos Santé qui recommande que « les pratiques en
matière de programmation et de déprogrammation prennent en compte les réalités territoriales… au risque d’avoir
des décisions administratives déconnectées des besoins locaux ».
Des parcours de soins en période COVID sont à définir par les CNP en prenant en compte la densité virale et en
les déclinant jusqu’à la situation de catastrophe sanitaire. Ceci doit conduire à identifier, par spécialité, les seuils
« résiduels » d’activité pour les pathologies non-COVID à maintenir impérativement.
Une cellule médico-chirurgicale des programmations doit être mise en place au sein de chaque établissement
afin de procéder collégialement aux arbitrages médicaux et de tracer les décisions.
Cette cellule procède à la hiérarchisation des prises en charges entre les différents sites et les différentes spécialités en
fonction des seuils résiduels d’activité proposés par les CNP. Il s’agit, en situation d’inadéquation entre les ressources
et les besoins, d’introduire une dimension éthique à la prise de décision prenant en compte les principes de justice et
d’équité, de dignité, d’autonomie et de respect de la personne. La FSM relaie la proposition de France Assos Santé selon
laquelle les « critères de déprogrammation doivent faire l’objet d’une communication transparente et claire auprès du
public ». La tenue par l’établissement d’un registre des déprogrammations est également recommandée.
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La reprise de l’activité interventionnelle doit être anticipée pour éviter les retards observés à l’issue de la première
vague.
En lien avec l’ARS, les réseaux médicaux territoriaux seront en première ligne pour décliner les modalités d’augmentation
progressive de l’activité des plateaux techniques.
La reprise est calibrée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique du territoire et elle s’appuie sur les
registres de déprogrammation tenus par chaque établissement.
En outre, elle prend en compte :
• l’évolution de l’activité des soins critiques COVID et la remise en route éventuelle des salles de surveillance
post-interventionnelles utilisées comme réanimations éphémères,
•

la fatigue des personnels du plateau technique mobilisés dans les unités COVID,

•

la disponibilité effective des dispositifs, des équipements, et des médicaments de l’anesthésie

Le bilan des déprogrammations / reprogrammations
Dans le prolongement des deux premières contributions, la DGOS a demandé à la FSM à la fin de l’année 2020 à ce
qu’elle constitue un groupe de travail réunissant les différents conseils nationaux professionnels afin d’établir un bilan
des déprogrammations et reprogrammations effectuées à l’occasion des deux vagues épidémiques, de proposer si
besoin des organisations pour faire face aux reprogrammations, d’enrichir les recommandations existantes et ainsi
de contribuer aux orientations et lignes directrices adressées aux acteurs de terrain, et d’éclairer la décision publique.
L’objectif fixé était
• d’élaborer des préconisations de nature à faire face à la nécessaire absorption des déprogrammations, se
surajoutant au flux de patients, ainsi qu’à tirer des conclusions des 2 vagues successives en termes organisationnels pour faire face à une éventuelle vague 3 et plus largement à une nouvelle crise sanitaire.
•

d’identifier les freins à la reprogrammation, tant du point de vue organisationnel qu’au regard de
l’acceptabilité des patients et de la nécessaire sécurisation des prises en charge en envisageant tous
les échelons territoriaux.

La FSM a lancé rapidement une nouvelle enquête, la synthèse des travaux étant attendue au début du mois de
janvier 2021.
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Comité Structures et gouvernance
Composition du comité en 2020
Responsables du comité : Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie et Vénéréologie
Pr Bertrand Dureuil - CNP d’Anesthésie-Réanimation et de Médecine Péri-Opératoire
Membres
Dr Isabelle Aimone-Gastin - CNP de Biologie Médicale
Dr Patrick-Yves 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
L’année 2020 a vu l’aboutissement du processus de reconnaissance des CNP et de la FSM, avec la parution d’un arrêté
qui complète la liste des CNP reconnus par l’Etat et mentionne le rôle de structure fédérative de la FSM.
C’est donc pour le comité Structures et gouvernance mission accomplie et la réussite d’un long travail amorcé en
2009 avec la création du concept de CNP.
Un autre pas extrêmement important a été franchi avec la mise en place d’un financement pérenne des CNP au
travers du PLFSS 2021.

De la reconnaissance des CNP à leur financement.
•

L’arrêté du 20 mai 2020 conclut les travaux engagés par le comité Structures et gouvernance en 2019 pour
accompagner les CNP dans la préparation et la validation de leur dossier de reconnaissance.

Il vient en effet compléter l’arrêté du 20 aout 2019 qui listait 34 CNP membres de la FSM.
Avec les sept CNP qui viennent s’ajouter, les 41 CNP membres de la FSM se voient reconnaitre la capacité de conventionner avec l’Etat et de remplir les missions définies par le décret du 9 janvier 2019.
Cet arrêté consacre également le rôle de la FSM qui est listée en tant que structure fédérative.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE
SOLIDARITÉS
ET DE
LA SANTÉ
Arrêté du 20 mai 2020
modifiantDES
l’arrêté
du 20 août 2019
portant
liste de conseils nationaux
professionnels pouvant conventionner avec l’Etat en application de l’article D. 4021-1-1 du code
de la du
santé
Arrêté
20 publique
mai 2020 modifiant l’arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux
professionnels pouvant conventionnerNOR
avec
l’Etat en application de l’article D. 4021-1-1 du code
: SSAH2012116A
de la santé publique

Décrets, arrêtés, circulaires

Le ministre des solidarités et de TEXTES
la santé, NOR : SSAH2012116A
GÉNÉRAUX
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée de modernisation de notre système de santé ;
Le
solidarités
de la santé,
Vu ministre
le décretdes
2016-942
du et
8 juillet
2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des
professionnels
de santéMINISTÈRE
;du 26 janvier 2016
Vu la loi no 2016-41
modifiée
de modernisation
de notre
de santé ;
DES
SOLIDARITÉS
ET DE
LA système
SANTÉ
Vu
dudu
9 janvier
relatif
auxà missions,
à la composition
et au fonctionnement
conseils
Vu le
le décret
décret 2019-17
2016-942
8 juillet2019
2016
relatif
l’organisation
du développement
professionnel des
continu
des
nationaux
professionnels
professionnels
de santé ; des professions de santé ;
Arrêté
du
20
mai
2020
modifiant
l’arrêté
du
20
août
2019
portant
liste
de
conseils
nationaux
Vu
20 aoûtdu
2019
portant2019
liste relatif
de conseils
nationauxà professionnels
pouvant
conventionnerdes
avec
l’Etat
Vu l’arrêté
le décretdu2019-17
9 janvier
aux missions,
la composition
au fonctionnement
conseils
professionnels
pouvant
conventionner
avec
en application
deetl’article
D. 4021-1-1 du
code
en
application
de l’article
D. professions
4021-1-1
dudecode
de; la l’Etat
santé publique,
nationaux
professionnels
des
santé
de la santé publique
Vu l’arrêtéArrête
du 20: août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l’Etat
: SSAH2012116A
en application de l’article D. 4021-1-1 du codeNOR
de la
santé publique,
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 20 août 2019 est ainsi modifié :
Arrête
:Conseil national
Le
ministre
des
et de la professionnel
santé,
a) Les
mots
: «solidarités
de gynécologie-obstétrique » sont remplacés par les mots :
er
er
oL’article
« Conseil
national
professionnel
de gynécologie-obstétrique
et de
gynécologie
» santé ;
Art.
1
.
–
du
20 modifiée
août 2019deestmodernisation
ainsi
modifié
: notremédicale.
Vu la loi n 2016-41 1dude
26l’arrêté
janvier
2016
de
système de
b)
mots
«« Union
des
sont remplacés
par les mots
: les
« Conseil
a)
Les
mots ::2016-942
Conseildu
national
gynécologie-obstétrique
» sont professionnel
remplacés
parcontinu
mots
Vu Les
le décret
8 orthopédistes-orthésistes-podologistes
juilletprofessionnel
2016 relatif àdel’organisation
du» développement
des:
national
des
orthésistes. »
«professionnels
Conseilprofessionnel
national
professionnel
de gynécologie-obstétrique
et de gynécologie médicale. »
de santé
; orthopédistes
b)
Les
mots
: « Union
des
orthopédistes-orthésistes-podologistes
» sont
remplacés
par les
motsdes
Conseil
Vu
le décret
9 janvier
2019professionnel
relatif aux missions,
à la»,composition
etles
au alinéas
fonctionnement
c) Après
les 2019-17
mots
: « du
Conseil
national
d’urologie
sont
ajoutés
suivants
:: « conseils
national
professionnel
des
orthopédistes
orthésistes.
»
nationaux
professionnels
des
professions
de
santé
;
« Directoire de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Vu
l’arrêté
dumots
20 août
2019 portant
de conseils
nationaux
professionnels
pouvant
conventionner
c)
Après
les
:professionnel
« Conseil
national
professionnel
d’urologie
», sont ajoutés
les alinéas
suivants : avec l’Etat
« Conseil
national
de liste
génétique
clinique,
chromosomique
et moléculaire.
en application de l’article D. 4021-1-1 du code de la santé publique,
« Directoire
Conseil national
professionnel
d’hématologie.
de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
médecine intensive-réanimation.
« Conseil Arrête
national
clinique, chromosomique et moléculaire.
: professionnel de génétique
d’oncologie.
er
er
«
Conseil
national
professionnel
d’hématologie.
Art. 1 . – L’article 1 de l’arrêté du 20 août 2019 est ainsi modifié :
d’ophtalmologie.
«a)Conseil
national
professionnel
médecine intensive-réanimation.
Les mots
: « Conseil
nationaldeprofessionnel
de gynécologie-obstétrique » sont remplacés par les mots :
« Conseil
national
professionnel
de
psychiatrie.
« Conseil
national
professionnel
de d’oncologie.
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et de gynécologie médicale. »
27 «mai
2020 national professionnel
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orthopédistes-orthésistes-podologistes
» sont remplacés par les mots
: « Conseil
«Conseil
Conseil
national
professionnel
de
psychiatrie.
national
professionnel
des
orthopédistes
orthésistes.
»
national professionnel de chirurgie orale. »
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de lade
pharmacie
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Art.
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présent
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au Journal
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physique
médicale.
»le PLFSS adopté le 30 Novembre 2020 à l’Assemblée
Fait
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20 national
mai 2020.
• Autre
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marquant
l’année
2020,
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national
professionnel
de :médecine intensive-réanimation.
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médicaux
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Après
:professionnel
national
professionnel
médical
» sont
ajoutés les
Nationale
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CNPtechniciens de laboratoire
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national
d’oncologie.
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national
professionnel de physique médicale. »
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Une dynamique pour accompagner les évolutions de la médecine
Le comité Structures et gouvernance a veillé à rester le garant d’un dispositif à la fois structurant mais aussi
dynamique, ouvert aux évolutions.
•

Les modifications apportées au règlement intérieur de la FSM

Bertrand Dureuil a présenté en Conseil d’Administration puis a fait voter lors de l’Assemblée Générale de janvier 2020
les ajustements qui s’avéraient nécessaires pour mettre en cohérence le règlement intérieur de la FSM avec le décret
du 9 janvier 2019 et l’article D.4021-4-1 du code de la santé publique.
« Art. D. 4021-4-1. – Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement
intérieur ».
« Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la
composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l’article D. 4021-4,
ǧǧ les procédures liées au cycle budgétaire,
ǧǧ les conditions de conclusion de conventions,
ǧǧ 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 Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
« Dans le cadre de structures fédératives, le règlement intérieur définit les modalités selon lesquelles elles
remplissent leurs missions de coordination de réflexions et de travaux, de prise en charge de fonctions pour le
compte de ses membres et de représentation auprès des pouvoirs publics ».
Les modifications ont porté sur :
1. la procédure relative aux nouvelles demandes d’admission
2. les modalités de remplacement des membres du bureau tout en préservant sa parité
3. le cadre dans lequel s’exercent les missions réglementaires comme la désignation d’experts et la conclusion
de conventions.
Les modalités de désignation des experts obéissent aux principes suivants : collégialité, transparence des critères
et traçabilité de la procédure. Les dispositions relatives à la signature de conventions sont similaires à celles qui
s’appliquent aux CNP. La liste des opérateurs : - agences d’Etat, caisses d’assurance maladie, autorités indépendantes, agences sanitaires ou instances ordinales - citée dans le décret est reprise. La conclusion d’une convention
doit donner lieu à une démarche claire, dont le CA doit être informé.
La nouvelle rédaction du règlement intérieur et notamment son article 2 a aussi été l’occasion pour la FSM de
rappeler qu’elle comprend des CNP titulaires mais également des CNP associés adossés à des FST (Formations Spécialisées Transversales) auxquels elle est très attachée.
Ces CNP associés ne sont pas pris en compte au travers des DES mais ils représentent une vraie réalité d’exercice.
Ils ne bénéficient pas de la même reconnaissance que les CNP titulaires puisque la possibilité de définir des orientations
de DPC ne leur est pas ouverte, mais ils peuvent désigner des experts et sont souvent sollicités.
Le comité Structures et gouvernance à travers ces disposition du règlement intérieur a voulu rappeler la responsabilité
particulière de la FSM vis-à-vis de ces CNP, qui reposent sur un exercice professionnel bien identifié et pas sur l’origine
de la formation, pour les aider à se faire reconnaitre, faire émerger leurs productions et in fine faire ressortir la notion
d’expertises transversales.
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•

L’adhésion du CNP d’Orthopédie Dento-Faciale et Orthopédie Dento-Maxillo Faciale (ODF-ODMF)

La demande d’adhésion à la FSM du CNP d’Orthopédie Dento-Faciale et Orthopédie Dento-Maxillo Faciale a placé la
FSM devant une situation nouvelle et l’a amenée à imaginer une nouvelle forme d’intégration.
Les instances de la FSM, suivant en cela la proposition du comité Structures et gouvernance, ont décidé de reconnaitre
à ce CNP le statut de CNP associé à titre provisoire dans l’attente de la mise en place de la FST correspondante.
Elles ont pris en compte le fait que :
ǧǧ ce CNP, qui avait été reconnu officiellement par la DGOS, associait des chirurgiens-dentistes et des médecins.
ǧǧ

ses statuts traduisaient une réelle mixité médico odontologique avec une parité médecins/odontologistes
au niveau du bureau ainsi qu’une alternance au niveau de la présidence.

ǧǧ

ce CNP était adossé à un DES de la filière dentaire, la réforme du 3eme cycle ayant fait disparaitre le DESC de
type 1 « Orthopédie dento maxillo faciale »

ǧǧ

la création d’une FST était demandée

Il a par ailleurs été décidé, à l’occasion des discussions sur cette nouvelle forme d’adhésion, de fixer un délai identique
pour tous les CNP associés qui seraient intégrés à la FSM de manière provisoire. Le délai a été fixé à deux ans.
•

Le lancement de la réflexion sur la représentation de la médecine polyvalente

La FSM a rencontré les représentants de Société Française de Médecine Polyvalente dans le cadre des démarches
qu’ils avaient entreprises pour assurer une identité d’exercice professionnel pour leurs représentants et mieux faire
reconnaitre leur rôle. Ces réunions ont été animées par Bertrand Dureuil pour le comité Structures et gouvernance
et Jean-Dominique de Korwin en tant que représentant au bureau du CNP de Médecine Interne.
Les médecins polyvalents sont au nombre de 14 000. Ils sont souvent issus de la médecine générale mais ne sont
pas dans les faits médecins généralistes. Leur intervention est essentielle pour un certain nombre d’établissements,
notamment en termes de continuité des soins.

Qu’est-ce que la Médecine
Polyvalente (MP)
C’est

une activité médicale exercée exclusivement dans un
établissement de santé qui consiste en la prise en charge
globale (approche holistique), dans les domaines médicopsychologiques ou médico-sociaux, des personnes adultes et
souvent polypathologiques et/ou polydéfaillants

Cette

prise en charge holistique se fait en lien avec les
spécialités d’organes dont l’expertise est indispensable pour
les problématiques médicales particulières et singulières

Ce n’est pas une activité médicale « par défaut »

Quels professionnels?

Sa spécificité
Elle

est différente de la Médecine Interne (MI) qui est
experte dans la prise en charge des maladies auto-immunes
inflammatoires ou systémiques, les maladies dites orphelines,
les maladies génétiques en plus de son expertise dans la
Médecine Polyvalente

Elle

est différente de la Gériatrie qui prend en charge des
personnes âgées généralement de plus de 75 ans* et parfois de
plus de 80 ans compte tenu du vieillissement de la population.

Elle est différente de la Médecine Générale qui est le pilier des

soins primaires ambulatoire alors que la MP est exercée dans les
établissements de soins et concerne les sujets âgés de plus de
16 ans
*Livre blanc de la gériatrie française 2011, C. Jeandel.

Lieux d’exercice de la MP

La MP est une activité transversale et non une
spécialité au sens propre

Tous les praticiens dont le cursus et/ou

l’expérience permet(tent) cette prise en charge
globale de l’adulte: MG, Interniste, Urgentiste,
Gériatre (souvent MG ayant fait une formation
complémentaire en gériatrie),…

Services de courts séjours MCO:
- Service de Médecine polyvalente « classique »
- En Chirurgie: prise en charge médicale globale des
personnes hospitalisées dans les services de chirurgie en
dehors du péri-opératoire qui est le champ de compétence des
anesthésistes
-Services de spécialités d’organes: prise en charge
globale des personnes en dehors du champ du spécialiste
d’organe
Service de moyen séjour: SSR Polyvalent

Service de Psychiatrie: prise en charge somatique
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Les discussions ont porté sur la façon dont la FSM pouvait aider les médecins polyvalents à faire accepter leur
demande de FST, qui avait été refusée une première fois. Cette étape est en effet essentielle pour pouvoir ensuite
adosser un CNP.
La Société Française de Médecine Polyvalente (SFMP) et l’Association des médecins polyvalents des Hauts de France
(AMPHF) ont élaboré à partir des statuts type qui leur ont été proposés un premier projet de statuts de CNP et un
règlement intérieur.
La FSM leur a conseillé d’essayer d’élargir le CNP en intégrant si possible une composante de type syndical ou une
autre association professionnelle.

Les interventions en appui des CNP
La FSM est intervenue :
•

Auprès de l’ANDPC pour obtenir le financement de deux CNP au titre de la production des orientations
nationales de DPC.

La FSM a saisi la Direction Générale de l’ANDPC sur la situation de deux CNP – celui de Chirurgie de l’Enfant et de
l’Adolescent et celui de Neurologie – qui n’avaient pas reçu de convention de financement.
L’ANDPC a accepté de les financer par souci d’équité compte tenu de l’argumentaire présenté par la FSM. Ces CNP
n’avaient, certes, pas conclu les discussions avec l’ANDPC sur leurs orientations spécifiques mais ils avaient répondu
sur l’annexe 1 de portée générale.
Ils devaient donc être traités comme les 4 CNP qui avaient immédiatement répondu qu’ils se retrouvaient parfaitement
et complètement dans l’annexe 1 et ne souhaitaient pas développer d’orientations spécifiques.
•

Auprès de la DGOS pour la reconnaissance d’un CNP de Chirurgie orale mixte et paritaire

En 2019, deux dossiers ont été déposés auprès de la DGOS en vue de la création d’un CNP de chirurgie orale, l’un par
les médecins, l’autre par les chirurgiens-dentistes. Ces deux projets n’ont pas été acceptés par la DGOS qui a appliqué
le principe « un DES, un CNP ». La DGOS a demandé à ce que les différentes composantes se rapprochent afin de
créer un CNP unique, reflétant l’ensemble de la profession, qui serait donc mixte.
Les négociations entreprises avaient acté le principe d’une évolution des statuts déposés par les chirurgiensdentistes afin de permettre aux instances représentatives médicales de la profession d’être intégrées au CNP de
Chirurgie Orale. Cette évolution a été prise en compte par la DGOS qui a reconnu officiellement ce CNP, mais elle
ne s’est jamais concrétisée dans les faits.
La FSM est intervenue comme médiateur entre les deux parties, puis a demandé l’intervention de la DGOS afin qu’un
CNP de Chirurgie Orale représentant l’ensemble de la profession dans toutes ses composantes, dentaires, médicales,
libérales, hospitalières et universitaires soit refondé.

L’introduction dans les statuts de la FSM de la possibilité de se réunir en visio conférence
Afin de préserver la continuité de l’action de la FSM en période de confinement et de restriction des déplacements,
les statuts de la FSM ont été modifiés et prévoient la possibilité pour l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration
et le bureau de se réunir par audio ou visioconférence.
Quel que soit l’objet de la résolution votée, les membres participant par ces moyens dématérialisés sont inclus dans
le calcul du quorum et de la majorité, à la condition que le système utilisé garantisse l’identification des participants.
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Conclusion
La FSM aura à cœur de suivre en 2021 la question du financement des CNP qui va incomber désormais à la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) conformément aux articles L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale et L.
4021-3 du code de la santé publique.
Chaque CNP sera amené à signer une convention tripartite avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et la CNAM
qui fixera notamment le montant de la dotation et ses critères d’allocation.
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Comité Parcours Professionnels et DPC
23 janvier 2020
9 mars 2020
11 mai 2020
2 juillet 2020
28 septembre 2020

Composition du comité en 2020
Responsables du comité : Dr Francis Dujarric - CNP de Chirurgie Maxillo-Faciale, de Stomatologie et de Chirurgie
Orale Médicale
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie
Membres
Dr Isabelle Aimone-Gastin - CNP de Biologie Médicale
Pr Isabelle Barillot - CNP d’Oncologie
Dr Denys Barrault - CNP de Médecine du Sport
Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie et Vénéréologie
Pr Alain Bernard - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Pr Rémi Besson - CNP de Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent
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 France Cazenave-Roblot - CNP de Maladies Infectieuses et Tropicales
Dr Liliane Cret - CNP de Pédiatrie
M. Michel Daigne - École Centrale de Paris
Pr Jean-Dominique De Korwin - CNP de Médecine Interne
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie et Imagerie Médicale
Pr Patrick Disdier - CNP de Médecine Interne
Dr Thierry Faillot - CNP de Neurochirurgie
Dr Frédéric Fossati - CNP Cardiovasculaire
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 - Président de la FSM
Pr Bernard Hédon - CNP de Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale
Pr Christian Hérisson - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
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 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 Bruno Moulin - CNP de Néphrologie
Pr Olivier Mundler - CNP de Médecine Nucléaire
Dr Jean Oureib - CNP de Psychiatrie
Dr Yves Passadori - CNP de Gériatrie
Pr Aleth Perdriger - CNP de Rhumatologie
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 Jean-Christophe Saurin - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie
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L’année 2020 aura été une année d’une intensité particulière pour le comité PPDPC et ses responsables avec la
production et la diffusion des parcours professionnels de formation de la quasi-totalité des CNP à partir d’un cadre
générique commun. Ce travail a nécessité un temps humain considérable et démontre la capacité des CNP à remplir
les missions qui leur ont été confiées par le décret du 9 janvier 2019.
L’élaboration de ces parcours a aussi donné un nouvel élan à la fois à la réflexion sur la certification, sur le système
d’information qui permettrait de suivre ces parcours ainsi que sur les modalités de labellisation des actions qui en
font partie.
Le comité s’est également efforcé d’accompagner au mieux les ODPC dans le contexte particulier de l’épidémie de
Covid 19, afin de maintenir à distance une offre de formation de qualité.
Il a par ailleurs travaillé sur le renouvellement de la CSI médecins.

Les parcours professionnels de formation (ou parcours de DPC)
L’élaboration des parcours de DPC a fait l’objet de réflexions au sein du Comité PPDPC à partir de 2018. A la suite de
réunions de partage entre les CNP et la FSM en 2019 sur ce que pourrait contenir le parcours, 23 CNP ont défini leur
projet.
La FSM a proposé de rassembler ces parcours des CNP dans un document commun. Un travail a donc été lancé par
le comité PPDPC afin d’aboutir à une présentation harmonisée de l’ensemble des parcours des CNP tout en veillant
à préserver leurs spécificités. Au terme d’une mobilisation importante du comité et des CNP, un document commun
reprenant les parcours de 43 CNP a pu être adressé de manière large au cabinet du Ministre, aux services du Ministère,
à la HAS et à l’ANDPC à la fin de l’été 2020. Ce document contient un préambule général rappelant la définition et le
contexte historique de l’obligation de DPC ainsi que les principes généraux de construction du Parcours de DPC.

La méthode de travail
Philippe Orcel et Francis Dujarric, responsables du comité PPDPC, ont mis à profit le temps du confinement pour
relire les 23 projets de parcours reçus et en faire la synthèse. Ils ont rédigé à partir de ceux-ci un préambule général
commun et un parcours générique à partir duquel il a été possible pour tous les CNP de définir leur propre parcours
en fonction de leurs spécificités.
Le « parcours générique », reprend les actions classiques et les idées particulières mises en avant par certains CNP
dans leur projet de parcours de DPC. Ce parcours distingue les actions relevant des méthodes de la HAS et celles
qui ne le sont pas et devront donc recevoir un « label CNP ». Une harmonisation a été conduite en regroupant
notamment les méthodes semblables dans les rubriques correspondant aux méthodes HAS et en prenant le parti,
comme discuté en Comité PPDPC, de placer les actions de simulation en santé et les tests de concordance de
scripts (TCS) dans les programmes intégrés.
Il a aussi été décidé de laisser une marge de liberté à chaque CNP pour identifier et valider des actions libres ainsi que
des actions originales qui ne figureraient pas dans les méthodes « classiques ». De même, chaque CNP a pu définir
ses prérequis de validation en tenant compte de ses particularités et de ses besoins.
Ce parcours générique a été discuté et validé par le comité PPDPC lors de ses réunions du 11 mai et du 2 juillet 2020.
Une fois ce parcours générique construit et validé par le comité PPDPC, chaque CNP a ensuite reçu pour discussion et
validation un tableau correspondant à la retranscription des actions qu’il avait proposées dans son parcours.
Les adaptations faites du parcours générique ont été très diverses, certains CNP se sont bien reconnus dans le
parcours générique, d’autres l’ont davantage modifié.
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Des parcours de DPC aux parcours professionnels de formation
Ces parcours seront le pivot central du parcours professionnel d’un médecin dans le contexte de la certification périodique, avec la logique de valider 2 ‘Parcours de DPC’ dans la période de certification de 6 ans.
Ils ne seront pas figés dans le temps et devront évoluer au fil des années pour tenir compte de l’évolution des besoins
de formation des médecins des différentes spécialités et des évolutions (scientifiques, thérapeutiques, techniques,
pédagogiques…) de celles-ci.
Le comité PPDPC a souhaité, même si le document transmis a gardé la dénomination (inscrite dans la Loi) de « parcours
de DPC » que l’on amorce une évolution et que les CNP privilégient à l’avenir les termes « parcours professionnel de
formation » ou « parcours personnalisé de formation » qui sont plus compréhensibles et qui correspondent mieux à la
variété et à la richesse des actions qui en font partie.
Tableau générique des parcours
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Exemple de parcours

CNP DE RHUMATOLOGIE
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré.

Parcours
FORMATION
- Actions présentielles de formation : Participation
à un congrès de niveau national ou plus (label
CNP) ; Participation à une journée, demi-journée
d’une association régionale reconnue (label CNP)
; Participation à une action proposée par RhumatoDPC** dans OPHAS ; Formations universitaires
présentielles type DU ou DIU (label CNP)
- Actions non présentielles de formation : Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label CNP) ;
Formations universitaires en ligne type DU ou DIU
(label CNP) ; Participation à une action proposée
par RhumatoDPC** dans OPHAS
- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

-

-

ANALYSE DES
PRATIQUES

Audit cliniqueHAS
Bilan de compétencesHAS
Chemin cliniqueHAS
Patient traceurHAS
RCPHAS
Revue de pertinence des soinsHAS
Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

GESTION DES
RISQUES

- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

PROGRAMMES
INTÉGRÉS

- Participation à un programme intégré proposé
par RhumatoDPC** dans
OPHAS
- TCSHAS
- Simulation en santéHAS

ACTIONS
LIBRES

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
TCSHAS
Vignettes cliniquesHAS
- Participation à un registre de la SFR, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
- Participation régulière aux séances de RMMHAS

- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
- Gestion des risques en équipeHAS
- Simulation en santéHAS

L’intégralité du document a été publié sur le site de la FSM

Les réflexions du comité sur le suivi des parcours et la mise en place de la certification
Le courrier adressé par le CNOM, le CMG, la Conférence des Doyens et la FSM aux deux Ministres Frédérique Vidal et
Olivier Véran, suite à l’annonce par l’ANDPC des modalités de déploiement du document de traçabilité « Mon DPC » a
été l’occasion de reprendre une réflexion au sein du comité PPDPC sur le suivi des parcours et les outils qu’il faudrait
développer dans le cadre de la mise en place de la recertification.
•

Le CNOM, le CMG, la Conférence des Doyens et la FSM ont demandé que le document de traçabilité de
l’ANDPC soit remanié et se limite au suivi des actions réalisées par les professionnels dans le cadre de leur
obligation de DPC, que les références au maintien des compétences soient supprimées, et que les travaux
du groupe de travail du Pr Uzan puissent être repris en vue de l’écriture de l’ordonnance. Ils ont fait part de
leur souhait que les CNP puissent proposer rapidement leurs documents de traçabilité sur un portail dédié
indépendant de l’ANDPC.

Ce courrier a été l’occasion de revenir sur la procédure de certification/recertification, dont le CNOM, le CMG, la
Conférence des Doyens et la FSM ont souhaité la mise en place.
Il mentionnait qu’il s’agissait « d’un enjeu professionnel fort. Le rapport du Pr Uzan a permis d’en définir les principes,
l’organisation et les modalités de mise en place. La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé en pose les bases. Un des éléments clefs de la réussite de cette démarche résidera dans
la création d’une plateforme numérique accessible aux médecins, hébergée par les CNPs, et alimentée par toutes
les autres structures (universités, organismes de formation, sociétés savantes, congrès, HAS, ANDPC, ANFH, autres
OPCO, établissements de santé, ATIH pour la partie activité des hospitaliers, etc…) ».
Le CNOM, le CMG, la Conférence des Doyens et la FSM concluaient qu’ils avaient convenu d’y travailler ensemble
et seraient à même de faire part dans les prochains mois de leurs propositions dans le cadre de l’élaboration de
l’ordonnance qui va mettre en place la certification.
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•

Les discussions ont été poursuivies sur ce thème au sein du comité PPDPC.

Un consensus s’est établi autour de l’idée de créer une plateforme accessible aux médecins, alimentée par les CNPs
et par toutes les autres structures qui sont susceptibles de déposer des informations ou des éléments utiles pour le
dossier du professionnel (HAS, ANDPC, ANFH, autres OPCO, établissements, universités, organismes de formation,
sociétés savantes, congrès, l’ATIH pour la partie activité des hospitaliers, etc…).
Cette plateforme doit :
-- donner la possibilité à chaque médecin de créer un compte personnel pour le suivi de son parcours de
certification ;
--

favoriser une transmission automatique par les organismes (organismes de formation, universités, organismes
de DPC, OPCO, congrès, établissements pour l’analyse des pratiques, HAS pour l’accréditation) des attestations
relatives aux actions entrant dans le champ de la certification dont ils sont responsables ou qu’ils ont mises
en place ;

--

permettre aux CNP de conseiller les médecins de leur spécialité dans la construction de leurs parcours, de
les suivre, et d’en attester la réalisation ;

--

au terme du processus, permettre la transmission de l’attestation d’un parcours conforme au CNOM.

•

Les discussions ont été poursuivies sur ce thème au sein du comité PPDPC.

Michel Daigne en a fait l’analyse suivante :
Ne faut-il pas concevoir la plateforme numérique promue par la FSM avec ses CNPs, le CMG, la Conférence des
Doyens et l’Ordre, avec deux outils d’interface :
•
•

une application mobile de conduite du « parcours professionnel de formation » propre à chaque praticien
médical,
un système de pilotage d’une « organisation des actions de DPC » propre à chaque CNP, au CMG et à la FSM
(dont le cahier des charges est amorcé dans le dossier des parcours de DPC par les CNPs).

Le praticien utilise le premier outil pour différencier son parcours, et le deuxième lui sert à le mettre en rapport
avec celui de ses pairs s’organisant au sein d’un CNP.
Sachant que des réseaux sociaux universitaires permettant à un étudiant de conduire ses études de médecine
avec les programmes pilotés par les enseignants, sont en construction, le « parcours professionnel de formation » du
praticien médical et le cycle d’enseignement supérieur de l’étudiant en médecine ne pourraient-ils pas s’accorder
à travers le système de pilotage d’une « organisation des actions de DPC » des CNPs, du CMG et de la FSM ?
Enfin, ne faudrait-il pas construire cette plateforme de manière à intégrer les « parcours professionnels de
formation » (prenant appui sur les cycles d’enseignement supérieur) dans le cadre de la régulation professionnelle
de l’Ordre à l’échelle départementale (territoires de santé), régionale (réseaux universitaires) et nationale (CNPs,
CMG et FSM) ?
Tout ceci est faisable avec les technologies numériques actuelles et met en œuvre les propositions consensuelles
1 et 2 des CNP et de la FSM dans le cadre du Ségur de la santé.
Mais le problème n’est-il pas, depuis le début, l’absence d’autonomie économique des praticiens médicaux pour
le déploiement de leur « parcours professionnel de formation » ? Ne sont-ils pas coincés entre des pouvoirs publics qui cherchent à l’assujettir à leur projet politique et des industriels qui cherchent à l’asservir à leurs objectifs
marchands, ce qui peut se comprendre ?
Ne faudrait-il pas alors concevoir un lien d’intérêt économique entre le déploiement d’un « parcours professionnel
de formation » de haute qualité et la proposition consensuelle 4 (que l’on peut aussi formuler en termes d’utilisation
des moyens de la logique et des mathématiques, de la programmation informatique et des algorithmes d’intelligence
artificielle pour optimiser les soins médicaux avec des mesures de prévention tout au long du parcours de santé) et
finalement la proposition consensuelle 3 (valorisation y compris financière du rôle du médecin dans les établissements et territoires de santé) ?
Là encore, c’est faisable : « les plateformes numériques réorganisent des chaînes de valeurs à une certaine échelle
territoriale. Elles opèrent cette réorganisation en effectuant des mises en relation, au sein d’un écosystème
numérique qu’elles construisent, faisant ressortir de nouvelles opportunités d’échanges et en fournissant les
outils d’interface nécessaires » (Jean Tirole – Prix Nobel).
Michel Daigne pour le comité PPDPC
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(*) Rappel des propositions consensuelles de la FSM et des CNPs au « Ségur de la Santé » :
1. souplesse du statut et liberté du médecin pour ses choix de carrière ;
2. offres de formation gérées par les professionnels dans un dispositif simple inclus dans la recertification ;
3. affirmation du rôle des médecins dans la gouvernance des établissements et des territoires ;
4. pertinence des soins et des parcours s’appuyant sur des indicateurs plus simples : indicateurs de résultats et
registres de pratiques.

Les discussions avec la HAS sur les méthodes de DPC
Deux réunions ont été organisées en 2020 par la HAS avec les CNP et la FSM afin de discuter de l’application des
méthodes de DPC et de leur évolution.
•

Elles ont été l’occasion pour Francis Dujarric et Philippe Orcel de sensibiliser à nouveau la HAS sur les
difficultés rencontrées par les ODPC.

Ces derniers sont contraints à de multiples allers et retours avec l’ANDPC, ils s’épuisent pour des actions qui ne
correspondent en fait qu’à une toute petite partie des parcours de formation réalisés par les médecins. Le risque
est donc qu’ils se désengagent du DPC.
La lourdeur des démarches conduit également les ODPC à n’utiliser quasiment qu’une seule méthode, la formation,
compte tenu du risque de dévalidation par l’ANDPC. On constate que la pédagogie n’évolue pas par crainte du refus
des actions.
La possibilité pour les ODPC de pouvoir saisir la HAS en cas de désaccord avec l’ANDPC sur la bonne application d’une
méthode a été de ce fait à nouveau demandée.
•

Les échanges ont permis d’autre part d’identifier les principaux points de blocage avec les services de
l’ANDPC :

--

l’organisation de sessions de DPC dans les congrès

--

la prise en compte des RMM

--

la durée des formations présentielles

La FSM a été entendue. Dominique Le Guludec, Présidente de la HAS, et Olivier Goëau-Brissonnière ont convenu en
fin d’année de mettre en place un petit comité chargé de :
--

s’accorder sur les modalités de collaboration à la fois sur l’évolution du corpus de méthodes HAS et sur
l’accompagnement que la HAS pourrait proposer sur les différentes initiatives des professionnels,

--

travailler ensemble sur les évolutions possibles des méthodes.

•

Le comité PPDPC a enfin soutenu auprès de la HAS la démarche de validation de la méthode DPC Vignettes
cliniques, projet qui avait été amorcé et porté par le Dr Béatrice Dupin, au nom du CEFA HGE.

La méthode vignette clinique donne la possibilité de mettre en place des programmes intégrés plus facilement avec
un moins grand nombre de dossiers à produire.
Le comité PPDPC a considéré qu’il s’agissait d’une méthode intéressante que les ODPC devraient développer.
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FICHE

Méthode de DPC - Vignettes
cliniques
Validée par le Collège le 10 septembre 2020
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Les utilisations des cas cliniques dans le cadre de ces méthodes n’entrent pas dans le champ de la présente fiche et sont traités
dans les fiches méthodes correspondantes, mises à disposition sur le site internet de la HAS (https://www.hassante.fr/jcms/p_3019319/fr/developpement-professionnel-continu-dpc)
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Liste des médecins désignés par la FSM pour la CSI des médecins.

Membres titulaires

Membres suppléants

Philippe Camparo
Anatomie et Cytologie Pathologiques

Michèle Scheffler
Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale

Marie-Laurence Poli-Mérol
Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent

Hervé Hagège
Hépato-Gastro-Entérologie

Henri Bonfait
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

Jean-Michel Sterdyniak
Médecine du Travail

Nicolas Bonnet
Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire

Stéphane Delage
Ophtalmologie

Anne Bellut
Dermatologie et Vénéréologie
Jacques Delarue
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition
Pierre Jouanny
Gériatrie
Olivier Lesens
Maladies Infectieuses et Tropicales
Marie-Claude Jars-Guincestre
Médecine Intensive-Réanimation
Jean-Pascal Devailly
Médecine Physique et Réadaptation
Philippe Léger
Médecine Vasculaire
Vincent Camus
Psychiatrie
Laurent Verzaux
Radiologie et Imagerie Médicale
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Comité Registres
et Systèmes d’information
12 novembre 2020

Composition du comité en 2020
Responsables du comité : Pr Pascal-Alexandre Thomas - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie et d’Imagerie Médicale
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-COT)
Pr Charles De Riberolles - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Dr Laurent Goix - CNP de Médecine d’Urgence
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
Dr Julien Legodec - CNP de Pneumologie
Dr Xavier Rebillard - CNP d’Urologie (CNPU)
Dr Bruno Stach - CNP de Pneumologie
Pr Eric Vicaut - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis
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Les registres en production ou en développement en 2020
Le développement de la plateforme registres de la FSM s’est poursuivi en 2020 avec la mise en production du registre
de neuro-urologie AFU-Uro.
Trois registres ont par ailleurs été finalisés ou sont suffisamment avancés pour pouvoir passer en production en 2021 :
• le registre EPILUNET (radiothérapie interne vectorisée des tumeurs endocrines gastro entéro pancréatiques
au 177Lu Dotate)
•

le registre EPIGYN de chirurgie gynécologique

•

le registre relatif aux prothèses d’articulation temporo-mandibulaires
Nombre de patients enregistrés dans les registres de la plateforme décembre 2020
Registres
EPITHOR
EPICARD
FranceMacs
EPICARD Congenital
EPIGELF
Implants Mammaires
AFU-Uro
DATAVASC

Nombre de patients
293 587
351 821
951
1 315
1 224
365
152
137

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

ajouter de nouveaux items, de nouvelles variables ou dans certains cas des modules

--

modifier et optimiser des contraintes

--

créer des tutoriels, par exemple pour l’utilisation des boutons dans Cleanweb

--

développer l’onglet « Information » relatif à chacun des registres avec l’intégration de tutoriels, du CRF
vierge, du CRF annoté, de la charte du registre et des formulaires de recueil du consentement des patients.

--

gérer les comptes utilisateurs et créer les profils d’accès lors de la mise en place d’un nouveau registre

--

réaliser des extractions de données à la demande des médecins participants aux registres avec l’accord du
coordonnateur ou du comité scientifique

--

créer des tableaux de bord

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.
Le principal développement en 2020 a consisté à ajouter un certain nombre d’items afin de pouvoir évaluer l’impact
de l’épidémie de la Covid-19 sur l’activité de chirurgie thoracique et la survenue de complications.
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En pratique, ont été intégrées les données suivantes :
ǧǧ la comorbidté « Infection Covid 19 »
ǧǧ

la date de la RCP dans l’onglet diagnostic

ǧǧ

dans le suivi, un 3eme chapitre permettant de recueillir le statut viral et le statut de la maladie.

•

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 2020 a été marquée par :
-- la création d’un nouveau formulaire nommé « COVID : ECMO/ECLS NON POSEES » permettant le suivi de
l’impact de la pandémie Covid-19

--

la finalisation de l’import des données qui se trouvaient encore dans l’ancienne base Epicard : les données
de 57 centres ont été importés avec succès ce qui a représenté l’intégration de 232 371 patients.

--

l’intégration des items nécessaires à l’étude de la valve Inspiris Resilia.
Le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire a accepté la demande d’intégration à EPICARD d’un
formulaire spécifique pour l’étude de la valve cardiaque Inspiris Resilia fabriquée par la société EDWARDS
LIFESCIENCES. Cette étude est menée par trois établissements de l’AP-HP.

•

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.
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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.
Désormais, les chirurgiens souhaitant participer au registre ne reçoivent plus qu’un seul mail contenant leur identifiant
et un lien de création de mot de passe dont la durée de validité est plus longue.
L’adresse mail d’envoi des codes a également été modifiée afin de permettre aux médecins de bien repérer qu’il
s’agissait du registre auquel ils souhaitaient participer : registre-implants-mammaires@tentelemed.com
Une nouvelle fonctionnalité a été développée permettant aux chirurgiens exerçant dans plusieurs centres de remplir
les données concernant leurs patients à partir d’un compte unique.
• Le registre DATAVASC
Il s’agit du registre de pratiques en chirurgie vasculaire. Il est porté par le CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire.
Les responsables de ce registre sont 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 prises en charge : anévrisme
aortique, sténose carotidienne, artériopathies périphériques, insuffisance veineuse des membres inférieurs et accès
pour hémodialyse.
Un nouveau module de suivi des endoprothèses NELLIX a été intégré à DATAVASC, il permet notamment de réaliser
un suivi de l’évolution après la pose.
Le module « Nellix » est composé de 6 formulaires.

Le suivi de l’étude Epi-EFA.
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 risqué
nécessitant un traitement, pour lesquels une contre-indication chirurgicale a été posée.
L’objectif est de documenter :
-- en critère principal : le taux de mortalité à 1 an lié au dispositif et à la procédure
--

en critères secondaires : les évènements indésirables liés à l’endoprothèse (endofuites, migration, intégrité
du dispositif), évènements rénaux, ischémie (médullaire (paraplégie/paraparésie), intestinale), sur une durée
de 5 ans.

La FSM a fourni en 2020 à la société Terumo/ Vascutek une extraction mensuelle de données de l’étude EPI-EFA.

Les registres en développement en 2020
•

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.
Ce registre est porté par le CNP de Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale.
Son développement est assuré par le Dr Elodie Chantalat.
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En 2020, la FSM a poursuivi le développement de ce registre avec l’intégration de 4 nouveaux modules : Cancer de
l’ovaire, corps utérin, cancer col de l’utérus et le module seins.
EPIGYN comporte désormais 8 modules :

Exemple du module « ovaire »

Le nouveau module « col de l’utérus » contient 5 formulaires : caractéristiques des patientes, imagerie initiale,
chirurgie de stadification initiale, traitements et évaluations post-traitement et récidive.
Le module seins contient 1 formulaire.
•

Registre des prothèses ATM

L’objectif de ce registre est d’évaluer le nombre, le type, les complications et le devenir des prothèses d’articulation
temporo-mandibulaires mises en place en France.
Il permettra de répondre aux problématiques suivantes:
-- Une seule marque de prothèse est actuellement disponible en France. Elle propose un modèle standard ou
sur mesure avec un choix du matériau utilisé titane ou alliage (Cr/Co).
--

Certains points de faiblesse potentiels ont été relevés sur les prothèses existantes par les équipes
utilisatrices. Une matériovigilance est indispensable.

--

Il n’existe pas de données sur les complications.

--

L’utilisation d’un registre préciserait les différents protocoles actuels, les éventuelles complications,
permettant d’obtenir une meilleure compréhension de l’existant dans le but de proposer des indications
plus pertinentes et d’harmoniser les pratiques.
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Ce registre est porté par le CNP de Chirurgie Maxillo-faciale, de Stomatologie et de Chirurgie Orale Médicale.
Le développement a été réalisé par le Dr Charlotte Helmer avec l’appui du Dr Aurélien Louvrier et du Pr Christophe
Meyer.
Le registre comporte 2 modules : données administratives ATM et
« prothèse ATM ».
Le module « prothèse ATM » est composé de quatre formulaires :
données sur la prothése, données préopératoires, données opératoires, données postopératoires.
Exemple du module « Prothèse ATM »

•

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.
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 porté par le CNP d’Urologie. Il est développé par le Dr Mathieu Roumiguié.
En 2020 un nouveau module « EPIC URO Forfait SelectMDX » a été ajouté au registre.
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Des discussions ont eu lieu en 2020 avec la société Télémédicine Technologies pour voir de quelle façon il serait
possible d’automatiser les imports de données vers le registre à partir des fichiers d’anatomo pathologie et du PMSI
notamment.
La possibilité de recueillir l’avis des patients grâce à l’envoi d’un auto questionnaire a aussi été travaillée.

Les nouveaux projets
Trois nouveaux projets ont été acceptés par le comité Registres et systèmes d’information :
-- le suivi des anévrismes intra crâniens,
--

la stimulation cérébrale profonde

--

l’activité de colo proctologie

•

Le suivi des anévrismes intra-craniens

L’objectif de ce registre qui est porté par le CNP de Radiologie et d’Imagerie Médicale et la Société Française de
Neuroradiologie vise à constituer une base de données sur les Anévrismes intra crâniens (AIC) pour améliorer les
connaissances sur l’histoire naturelle, la physiopathologie et l’évaluation des stratégies thérapeutiques entreprises.
Les Anévrismes Intra Crâniens (AIC) sont une pathologie grave, susceptible d’entrainer une dégradation marquée
de la qualité de vie et d’engager le pronostic vital. On considère que 3,2% de la population est porteur d’un AIC en
France.
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Environ 5000 personnes sont traitées annuellement de leur AIC lors d’une rupture ou préventivement à une rupture.
La majorité d’entre elles est simplement surveillée de façon non invasive avec un contrôle des facteurs de risques
vasculaires.
Les médecins qui portent ce projet sont déjà engagés dans une collaboration forte et multimodale associant CHUs,
Inserm/CNRS et CEA. Le Pr Hubert Desal et le Dr Romain Bourcier sont affiliés à l’unité Inserm CNRS 1087.
Il est prévu que le registre s’appuie sur le travail réalisé au travers de la biocollection ICAN qui a colligé 3400 patients
porteurs d’anévrisme intra crânien et regroupe des données cliniques, des données d’imagerie (hébergées sur
Shanoir de France Life Imaging porté par l’Inria et le CEA) mais aussi une biocollection de sérum et d’ADN des
patients (Centre de Ressources Biologiques du CHU de Nantes).
Ce type de projet pourra bénéficier de manière plus large à la FSM et aux autres registres en permettant un rapprochement entre la FSM et France Life Imaging, qui a été créé pour promouvoir les technologies innovantes en imagerie
biomédicale ainsi que les services associés, et en faciliter l’accès pour tous les partenaires académiques et industriels.
Ce réseau harmonisé en imagerie biomédicale est piloté par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives).
•

La stimulation cérébrale profonde

Ce registre porté par le CNP de Neurochirurgie vise à collecter de façon prospective les données médicales et
chirurgicales (modalités techniques, résultats, complications) concernant l’activité, en France, de stimulation cérébrale
profonde.
Son développement est assuré par les Pr Claire Haegelen, Sophie Colnat-Coulbois, Stéphan Chabardes et Thierry
Faillot.
Le but est d’être capable de fournir aux médecins, aux autorités de tutelle et aux associations de patients, les données
principales qui concernent l’activité de stimulation cérébrale profonde, activité chirurgicale réalisée essentiellement
en CHU, nécessitant une coopération multidisciplinaire et mettant en jeu des technologies adaptées, et pour lesquelles
un dispositif médical est implanté en chronique.
L’essor de cette thérapeutique, mais aussi la variabilité des techniques utilisées, des complications rapportées et des
résultats cliniques, ainsi que son coût, nécessite une vision globale, la plus exhaustive possible de l’activité des 22
centres référencés en France.
L’indication de la SCP est en majorité la maladie de Parkinson, puis la dystonie généralisée et le tremblement
essentiel. D’autres indications peuvent être certaines maladies psychiatriques et plus récemment l’épilepsie.
Le recrutement des patients est effectué par les neurologues.
Les dossiers sont ensuite en majorité discutés en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) dans les centres
afin de valider l’indication de la SCP selon la maladie du patient. Le suivi postopératoire est, selon les centres, réalisé
de manière conjointe par les neurologues et les neurochirurgiens.
Un des moyens d’appréciation de l’évolution postopératoire des patients est leur ressenti d’amélioration, en
fonction des objectifs fixés en préopératoire. Ce registre sera donc mis en place par les neurochirurgiens avec l’aide
des neurologues.
Les résultats attendus sont de pouvoir disposer d’une description :
-- du nombre de patients opérés chaque année et de leurs évolutions.
--

des moyens humains et matériels mis en jeu

--

des complications et échecs liés à cette thérapeutique

--

des résultats globaux objectifs (échelles) et subjectifs (ressentis).

•

L’activité de colo-proctologie

La colo-proctologie est une sous spécialité medico-chirurgicale traitant des pathologies de l’anus et du rectum
pratiquée en France par les gastro-entérologues et les chirurgiens digestifs. C’est une spécialité à la fois médicale,
instrumentale et chirurgicale.
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Les pathologies proctologiques sont fréquentes, leur prévalence est estimée à 15 % en médecine générale (Tournu
et al. 2017) et entre 20 et 30 % en gastroentérologie (Livre blanc CNP-HGE). En 2016, la proctologie représentait au
moins 125 000 hospitalisations et 167 000 consultations (Livre blanc CNP-HGE).
Si la pluparts des pathologies proctologiques sont bénignes, un retard diagnostic ou une mauvaise prise en charge
peuvent avoir des conséquences majeures sur la vie de nos patients (incontinence anale, retard diagnostic aggravant
le pronostic d’un cancer, suppuration simple devenant complexe…).
Depuis 20 ans, la SNFCP (Société Nationale Française de Colo Proctologie) édite des recommandations mais il semble
que leur application et mise en pratique soient très hétérogènes.
Il est donc apparu important au CNP-HGE en lien avec la Société Nationale Française de Coloproctologie et le
Groupe de Recherche En Proctologie de mettre en place une base de données nationale permettant à la fois
d’évaluer la morbi-mortalité des pratiques, la diffusion des recommandations de la SNFCP et de faire ressortir des
questionnements pertinents à explorer en recherche clinique.
Ce registre est développé par le Dr Anne Laurain et le Pr Laurent Abramowitz.
Les résultats attendus de ce registre sont une évaluation de la morbi-mortalité en vie réelle selon les centres et les
investigateurs des techniques instrumentales (Infra rouge, ligatures hémorroïdaires, destruction de condylomes…)
et chirurgicales (hémorroïdes, fissures, condylomes, sinus pilonidal, abcès et fistule anale, périnéologie, cancer du
rectum…).
Il s’agira également de sensibiliser les praticiens à l’auto-évaluation vis à vis des résultats moyens des investigateurs
en terme de morbi-mortalité et d’efficacité.
Le registre permettra aussi de lancer des projets tels que :
-- l’évaluation des nouvelles thérapeutiques chirurgicales des hémorroïdes (HAL doppler, radiofréquence,
laser)
--

l’évaluation des nouvelles techniques d’épargne sphinctérienne dans le traitement des fistules anales
(radiofréquence, laser, LIFT…)

La valorisation de la plateforme Registres
Participation au Grand Défi pour l’amélioration des diagnostics médicaux à l’aide de
l’intelligence artificielle
•

Le Grand Défi

Chaque année, 120 M€ du Fonds pour l’Innovation et l’Industrie sont consacrés au financement de grands défis sociétaux dans plusieurs domaines considérés comme stratégiques et nécessitant la levée de barrières technologiques.
Ces Grands défis, inspirés de la démarche de la DARPA américaine (Agence pour les projets de recherche avancée de
défense), doivent permettre de créer de nouveaux marchés où la France pourrait prendre une position de leader, et
d’y accompagner la croissance d’un écosystème de laboratoires, start-ups, PME et grands groupes.
Chaque Grand défi est supervisé par un directeur de programme. Ces directeurs de programme sont chargés de
définir les axes de recherche, les modes de financement, d’animer les équipes sélectionnées pour mener à bien les
projets, de favoriser la levée des éventuelles barrières réglementaires ou administratives, en lien avec les administrations compétentes.
Le Grand Défi « Amélioration des diagnostics médicaux par l’intelligence artificielle » fait partie des 5 Grands défis qui
ont été choisis. Il est issu du rapport Villani « AI for humanity » et a pour objectif d’accélérer l’impact des technologies
issues de l’intelligence artificielle sur la santé. Le défi doit coordonner les actions auprès de tous les acteurs pour
enclencher un cercle vertueux autour de la valorisation des données de santé.
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Construit en synergies fortes avec le projet « Ma santé 2022 » porté par le ministère des Solidarités et de la Santé, le
défi va permettre de mettre en œuvre plusieurs actions structurantes :
-- massifier l’accessibilité des données de santé et accompagner les professionnels de santé dans des projets
innovants.
--

soutenir les projets de R&D en association avec le Health Data Hub

--

soutenir l’expérimentation d’applications d’IA dont le développement technologique est mature

•

Le projet présenté par la FSM

La FSM a proposé à Olivier Clatz, Directeur de ce grand défi, de soutenir un projet de développement de la plateforme
Registres. Des échanges ont eu lieu tout au long de l’année. Un premier projet a été présenté au comité technique
du Grand défi en septembre 2020. Une nouvelle réunion a eu lieu en novembre afin de répondre aux questions qui
avaient été posées lors de la première présentation.
L’objectif de la FSM est, grâce au soutien qui pourrait lui être accordé, de franchir une nouvelle étape pour parvenir
à un développement plus important dans les spécialités des registres de pratiques.
Produire en quantité des données exploitables et de qualité qui pourront être enrichies et utilisées par d’autres
nécessite un investissement conséquent auquel ce projet pourrait permettre de répondre.
La FSM a prévu de lancer deux appels à projets auprès des CNP afin de sélectionner 10 nouveaux projets dont elle
accompagnera la création et le déploiement.
Ces registres viseront à collecter au niveau de la spécialité des données de pratique courante pour :
--

Assurer le suivi de la qualité des soins

--

Continuer à apprendre, favoriser les études,

--

Faire évoluer les recommandations

}

En ayant la capacité d’exploiter les données collectées
Et
En mutualisant expériences et ressources

Les dossiers seront sélectionnés par un comité de pilotage selon les critères suivants :
Impact

Pertinence

Qualité technique

Qualité organisationnelle

Performance

Potentiel d’impact du registre en termes de santé publique
-- Amélioration des pratiques
-- Evaluation en vie réelle des DM
-- Prévention (scores de risque)
-- Définition des objectifs définis
-- Enjeu de santé / inscription dans une politique publique
-- Territoire géographique / couverture nationale
-- Absence de projet concurrent
-- Description du socle de données minimal
-- Format des données par rapport aux standards
-- Utilisation du NIR
-- Procédures écrites
-- Modalités de pilotage par le CNP
-- Investissement des producteurs de données
-- Participation aux réseaux de santé consacrés aux mêmes évènements de santé
-- Charte de gouvernance, d’exploitation, de mise à disposition de
données évoquant leur patrimonialité
-- Délai de production de résultats
-- Délai de production des résultats
-- Production de statistiques
-- Utilisations prévues : participation à un registre européen ou
international ; exploitation commune à plusieurs registres,
contrat de recherche, publications
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L’objectif principal de ce projet est de développer une offre de services transverse pour améliorer la qualité et la
pertinence des registres.
•

Il est tout d’abord prévu de mettre à disposition des porteurs de projet une aide méthodologique.

Un chef de projet sera recruté pour aider les coordonnateurs des registres à élaborer un plan de déploiement en
accord avec le CNP à partir d’une analyse préalable de la situation et des facteurs à prendre en compte et à faire en
sorte que le CNP puisse jouer pleinement son rôle de pilote du projet.
Les CNP bénéficieront par ailleurs d’une enveloppe budgétaire qu’ils pourront utiliser afin de créer les conditions
de réussite et d’adhésion au registre. Ils seront à même de financer notamment des frais de déplacement pour le
coordonnateur de registres et des coûts liés à la communication sur le projet.
•

Il s’agira aussi d’être en capacité d’inclure de manière systématique des tableaux de bord et de permettre
aux CNP porteurs de registres de bénéficier de nouvelles solutions techniques afin d’améliorer la collecte
de données

Les besoins des CNP concernent principalement :
-- la mise en place de développements spécifiques, comme les tableaux de bord
--

la capacité d’inclure de gros volumes d’examens

--

l’anticipation de la nécessité de mettre en place des solutions de plus en plus ouvertes capables de récupérer
des informations venant d’autres sources (informations d’objets connectés, de questionnaires patients,
etc.)

Le projet intègre de ce fait le recrutement d’un ingénieur qui sera mis à disposition des CNP pour réaliser au fil de
l’eau les développements souhaités.
•

La FSM se propose enfin de développer deux types d’approche d’intelligence artificielle afin de progresser
dans l’analyse et l’exploitation des données :

--

le machine learning de manière à pouvoir identifier des profils de patients, expliciter des corrélations et
prédire des risques

--

le process mining afin de pouvoir découvrir et étudier des parcours (cartographie, trajectoire et identification des étapes clés)
Il est prévu le recrutement d’un datascientist afin d’aider là encore les CNP dans leurs démarches.
Les discussions avec les membres du comité technique étaient toujours en cours à la fin de l’année 2020. Elles ont
permis d’améliorer le dossier présenté notamment sur la partie pilotage général du projet ainsi que sur la description
des résultats à atteindre. Une décision est attendue en début d’année 2021.
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Participation aux discussions avec le Heath Data Hub
La FSM est membre fondateur du GIP de la plateforme des Données de santé « Health Data Hub ».
Des contacts ont été pris avec sa Directrice afin de discuter des perspectives de collaboration et des conditions dans
lesquelles les registres portés par la plateforme pourraient participer au Hub.
La FSM a participé par ailleurs aux discussions qui ont été entamées dans le même objectif avec le CNP de Chirurgie
Thoracique et Cardio-vasculaire afin d’inscrire une partie d’EPITHOR au catalogue de données du Health Data Hub.
Plusieurs ateliers ont été organisés sur :
-- les modalités de technique de partage, les règles de valorisation scientifique,
--

les étapes de transfert à prévoir et le processus nominal HdH à mettre en place : chiffrement des données,
être en mesure de configurer un VPN IP SEC, pouvoir mettre en place 1 accès SFTP (serveur accessible par
le HdH uniquement),

--

l’accompagnement financier pour la mise en qualité des données,

--

le dispositif juridique : une convention type, prête à l’emploi, qui précise les grands principes de partenariat
entre HDH et le responsable des données pour la mise au catalogue de la base a été mise au point par le
HdH.
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Les conventions

Convention avec le Ministère des Solidarités et de la Santé ...................... p. 45

Convention avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins .................. p. 52
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ministère des Solidarités et de la Santé

Convention 2020
La FSM et le Ministère de la Santé et des Solidarités ont signé en février 2020 une convention qui 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
-- La FSM est parvenue à constituer et à réunir 41 CNP (hormis celui de médecine générale) regroupant euxmêmes de plus de 350 structures.
--

Elle comprend 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
-- 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.
--

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
-- 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 2020 s’est élevée à 450 000 €.
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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 :
-- proposer la désignation de représentants dans la CSI des médecins et les instances de l’ANDPC
--

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.

--

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.

--

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

--

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.

--

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 :
-- 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
--

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 :
ǧǧ coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d’intérêt communs associant à la fois ses partenaires
et les CNP.
ǧǧ

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

ǧǧ

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.

ǧǧ

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 2020 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 médicale 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 2020
Comités et groupes de travail
•

Groupe de travail sur la réforme des autorisations de chirurgie

La FSM, l’Académie de Chirurgie et les CNP chirurgicaux ont poursuivi les travaux entamés en 2019 sur la gradation
de l’activité de chirurgie par spécialité chirurgicale en 3 niveaux.
Un travail important de consolidation et de coordination a été mené pour établir à quoi correspondait exactement
chaque niveau pour chaque CNP.
Un tableur excel a été élaboré afin de présenter de manière claire les positions des CNP. Ont été détaillés pour
chaque niveau (1A, 1B et 2) et pour chaque spécialité :
-- les ressources nécessaires (taille minimale de l’équipe chirurgicale)
-- la description du plateau médico technique nécessaire (le nombre de salles notamment)
-- l’environnement : soins intensifs et/ou réanimation, imagerie, radiologie interventionnelle
-- la continuité des soins et la PDS
La FSM et l’Académie de chirurgie ont proposé à cette occasion d’introduire la notion de « lits chauds » pour un
certain nombre de spécialités en 1B pour des patients ne présentant pas de défaillance.

Niveau 1A

Niveau 1B

• RH : au moins un chirurgien qualifié spécialiste
• Plateau médico technique :
o nombre de salles : accès à une salle
o l’établissement doit disposer du matériel courant nécessaire aux
interventions réalisées conformément aux recommandations de la
spécialité
• Environnement
o imagerie : environnement adapté
o anatomopathologie au minimum par convention
o surveillance continue / soins critiques polyvalents , soins intensifs
et réanimation : pas d’obligation
• Continuité des soins / PDS : la continuité des soins doit être assurée, pas
la PDS

• RH : au moins 2 ETP chirurgiens qualifiés spécialistes
o si PDS , au moins 2 chirurgiens qualifiés spécialistes exerçant à titre
principal dans l’établissement (plus de 80 %) ou au sein de l’équipe
de territoire

Niveau 1B

Niveau 2

• Surveillance des patients :
Constat global : nécessité de disposer de lits permettant la surveillance des
patients opérés qui ne relèvent pas de soins critiques polyvalents (pas de
défaillance)
Proposition : reconnaissance d’une structure de surveillance renforcée
chirurgicale sous la responsabilité d’un chirurgien coordonateur, avec
une équipe paramédicale renforcée, fonctionnant par convention avec
les soins critiques polyvalents ou la réanimation
• Continuité des soins / PDS :
Modalités à préciser pour la continuité : au moins astreinte H 24
opérationnelle ou non
La PDS est possible, elle ne constitue pas une obligation.

• Plateau médico technique / nombre de salles :
 accès à 2 salles ou équivalent soit 20 vacations
 salles dédiées dans le cas où le matériel est non mobilisable
 si PDS, accès à une salle d’urgence partagée ( sauf impossibilité :
chirurgie cardiaque , neurochirurgie)

•

Environnement
o Environnement adapté au recrutement et aux gestes réalisés
conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la
spécialité

• RH : au moins 3 chirurgiens qualifiés spécialistes
• Plateau médico technique / nombre de salles :
 accès à 2 salles ou équivalent soit 20 vacations
 salles dédiées dans le cas où le matériel est non mobilisable
 si PDS, accès à une salle d’urgence partagée ( sauf impossibilité : chirurgie
cardiaque , neurochirurgie)

• Soins critiques polyvalents et réanimation : sur place ou par convention
à l’exception de l’ophtalmologie
• Continuité des soins / PDS : la PDS doit être assurée par une astreinte H
24 (sauf ophtalmologie ?)

François Richard et Olivier Goëau-Brissonnière ont ensuite testé les modalités de classification des actes à partir des
exemples de l’urologie et de la chirurgie vasculaire avant qu’ils ne soient proposés aux CNP.
Compte tenu des difficultés de la méthode de remplissage des fichiers tests à partir des GHM, il a finalement été
proposé de passer par la nomenclature CCAM.
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•

Conseil d’orientation de l’ONDPS

LA FSM est membre du Conseil d’orientation de l’ONDPS. Les différentes sessions ont porté sur :
-- les demandes d’ajustement d’ouverture de postes en FST et options pour 2020.
--

l’examen des propositions des comités régionaux de l’ONDPS relatives à l’internat de médecine.

--

les travaux préparatoires à la conférence nationale et le partage des modèles de projections démographiques
des trois professions de santé : chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.

--

le nombre prévisionnel de postes d’internes en médecine à ouvrir à l’issue des ECN 2020.

--

les travaux préparatoires à la conférence nationale : partage des modèles de projections démographiques
de la profession de santé concernant les médecins.

--

les propositions des comités régionaux de l’ONDPS relatives au nombre de postes à ouvrir à l’internat de
pharmacie pour la rentrée universitaire 2021.

•

Groupe de travail relatif à la situation des Faisant Fonction IBODE

Dans la poursuite des annonces sur la simplification des mesures transitoires pour la réalisation des actes exclusifs
par les infirmiers en soins généraux diplômés d’Etat exerçant au sein des blocs opératoires, la DGOS a mis en place un
groupe de travail, auquel elle a associé la FSM, afin d’engager la réflexion sur le dispositif qui permettrait de manière
transitoire aux infirmiers non IBODE de réaliser l’ensemble des actes exclusifs de l’article R.4311-11-1 du code de la
santé publique.
L’objectif était de définir les conditions d’une poursuite sécurisée des activités opératoires, en permettant aux 12 700
FFIBODE exerçant en bloc opératoire d’exercer leur activité pour les actes exclusifs IBODE inscrits dans le décret du
27 janvier 2015.
•

Groupe de travail sur la diversification de la formation et des formateurs

La FSM a été invitée à participer au groupe de travail mis en place conformément à la programmation des travaux
annoncée lors des comités de suivi des accords du Ségur concernant les internes et les étudiants en santé.
L’objectif de ce groupe est tout à la fois de finaliser les travaux relatifs à la maîtrise de stage universitaire (modalités
d’agrément des MSU, objectifs pédagogiques de la formation MSU) et de réfléchir aux actions à mettre en œuvre
pour amplifier la diversification des lieux de stages (en CH, EHPAD, ambulatoire), développer les internats ruraux et
hébergements territoriaux et faciliter l’évaluation des stages.
•

Implication des membres du bureau dans les comités et conseils

Conseil du Numérique en Santé – Olivier Goëau-Brissonnière et Pascal Alexandre Thomas
Comité National Télésanté – Jean-Michel Klein
Comité Stratégique du Service Public d’Information en Santé – Marie-Laurence Poli-Mérol
Groupe opérationnel du médicament – Jean-Dominique de Korwin
Groupe opérationnel des dispositifs médicaux – Jean-Dominique de Korwin
Groupe de travail Euthyrox – Olivier Goëau-Brissonnière
Health Data Hub – Assemblée générale – Olivier Goëau-Brissonnière
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Saisines
•

La DGOS et l’Agence du Numérique en Santé ont saisi la FSM sur le sujet du Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR)

La FSM a proposé aux CNP de participer le 9 juillet 2020 à une réunion animée par Jacques Lucas, Président de l’ASN.
Elle a permis de partager les enjeux liés à la description dans le ROR de l’offre de santé des établissements sanitaires
mais aussi des cabinets et autres structures en pratique de ville.
Il a été rappelé que cette description territoriale des offres de soins avait pour objectif de recenser le plus exactement
possible les ressources opérationnelles, en fonction de toutes les situations. Le ROR permet déjà d’identifier et de
mettre à jour en continu les disponibilités en lits, vision essentielle aux SAMU et aux cellules de crise pour l’orientation
des patients. Cela a été appliqué avec efficacité dans la gestion de la situation sanitaire dans le cadre du COVID 19.
L’objectif de la réunion était de mobiliser les CNP afin de pouvoir décrire sur le même mode, comme cela a été fait
pour l’offre des établissements sanitaires, l’offre des cabinets libéraux.
Suite à la réunion, les CNP ont reçu :
-- une note détaillée portant notamment sur les contenus opérationnels que chaque médecin pourra indiquer
pour décrire sa pratique et ses actes spécifiques dans la spécialité sous laquelle il est inscrit au tableau de
l’Ordre.
-- la liste des activités opérationnelles et des actes spécifiques identifiés comme nécessaires pour orienter un
patient vers un établissement telle qu’elle a été définie par spécialité par des groupes de travail nationaux
hospitaliers regroupant des professionnels et des experts du ROR.
Les CNP ont été invités par l’ANS à valider une liste à partir des documents envoyés de manière à ce que le ROR soit
le reflet le plus exact possible des activités des praticiens eux même.
•

La FSM et le CMG ont été sollicités par la DGOS et la CNAM à propos de la mise en place d’outils pratiques
pour les médecins sous forme de cas d’usage en téléconsultation

Le groupe de travail, auquel la FSM et le CMG ont participé, a tout d’abord établi une fiche type afin qu’elle puisse
être utilisée par les CNP pour aider à délimiter l’usage de la téléconsultation en dehors de la situation COVID dans
chaque spécialité.
La FSM a adressé cette fiche à l’ensemble des CNP pour recueillir leurs avis et leurs remarques. Deux CNP, celui de
Pneumologie et celui des Maladies Infectieuses et Tropicales se sont exercés à remplir la fiche à propos de situations
entrant dans le cadre de la téléconsultation.
Le constat général a été que la fiche apparaissait adaptée et aisée à remplir. La principale remarque a porté sur le fait
de préciser la notion de drapeaux verts ou rouges.
-

CAS D’USAGES EN TÉLÉCONSULTATION
SAISINE DGOS ET CNAM
Date :
20/10/2020

Elaboration de la trame des fiches pratiques sur
les cas d’usage en téléconsultation

Auscultation: décrire si un objet connecté est pertinent dans
cette indication et pourquoi; si tierce personne pendant la
téléconsultation: ce qu’elle peut faire.

-

Document martyr

Autres examens cliniques en lien avec la situation (ex : les tests
ou échelles, l’examen neuro…)

-

Organisation de la coordination des soins : regrouper les items suivants
dans une illustration (type organigramme, ou algorithme ou

Fédération des spécialités médicales
Groupe de
travail

workflow...) pour expliquer votre organisation en pratique :

Collège médecine générale
Société Française de Santé Digitale
DGOS

Objectif

o

traitant, DMP…)
o

Cas d’usage décrits sous la forme du « racontez-nous », forme simple et

-

Situation clinique
Pertinence de la téléconsultation dans cette situation (en fonction de

-

BUT de la téléconsultation dans cette indication : prévention,

Organisation entre le présentiel et le digital (alternance
téléconsultations et consultations présidentielles…)

pragmatique :

-

quelle coordination ville - hôpital, organisations territoriales (à
qui est envoyé le compte rendu de téléconsultation, médecin

Rappel de l’objectif : décrire les cas d’usage en téléconsultation, hors contexte
d’épidémie COVID.

Informations concernant les fonctionnalités indispensables du logiciel
utilisé, et les objets connectés utilisés.

-

l’éligibilité du patient etc...)

Autres informations que vous jugez importantes dans cette situation.

Dans cette situation clinique :

diagnostic, traitement, suivi, éducation thérapeutique.
Points clés de l’acte de téléconsultation dans cette situation clinique:
-

« qui fait quoi ?, quand ? comment ? »
Rôles des différents acteurs de santé, rôle des nouveaux
acteurs ? (nouveaux métiers, IPA, etc.)

Agence du numérique en santé

Description des
cas d’usages
de la
téléconsultation

o
o

-

Indiquez les « drapeaux verts » : A faire absolument selon vous

-

Indiquez les « drapeaux rouges » : Vigilances, ce qu’il faut éviter de faire
en téléconsultation dans cette indication selon vous.

Spécificités des informations que vous communiquez à votre patient au
sujet de la téléconsultation

-

Illustration de la sémiologie/examen clinique en digital :
-

Interrogatoire : questions spécifiques posées lors de la

-

Inspection : ce qu’on peut voir ou ne pas voir en

téléconsultation dans cette indication.
téléconsultation.
-

Palpation : ce qu’on peut faire ou ne pas faire en
téléconsultation; si tierce personne pendant la
téléconsultation: ce qu’elle peut faire.

-

Percussion : idem que palpation.
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•

Le CNCI a sollicité la FSM sur les protocoles de coopération interprofessionnelles susceptibles de faire
l’objet d’appels à manifestation d’intérêt

Le décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles (CNCI) prévoit que les conseils nationaux professionnels sont associés aux travaux du comité sur invitation
de ses présidents (Art. D. 4011-2 du code de la santé publique).
Le CNCI a, dans ce cadre, demandé à la FSM de recueillir l’avis des CNP sur 6 appels à manifestations d’intérêt (AMI)
considérés comme prioritaires pour la rédaction de protocoles nationaux par des équipes de professionnels de santé
volontaires.
Ces 6 AMI ont concerné :
1. le suivi infirmier à domicile pour la prise en charge des patients âgés ou porteurs de handicap, en lieu et
place d’un médecin
2. le transfert d’actes et d’activités entre urgentistes et infirmiers au sein de SAU pour certains motifs de
recours fréquents et peu graves
3. la coopération entre médecins et diététiciens pour le suivi des personnes atteintes de maladie héréditaire
du métabolisme
4. la rénovation du protocole de coopération entre médecins et infirmiers pour le prélèvement de tissus
post-mortem (cornée, peau, veines saphénes…)
5. le transfert d’actes entre infirmiers et aides-soignants dans le cadre de leur exercice auprès des personnes
âgées en application de la mesure 45 du plan de mobilisation nationale des métiers du grand âge
6. la rénovation du protocole de coopération entre médecins et infirmières libérales à domicile pour le
diagnostic et la prise en charge de la fragilité des personnes âgées
Ces protocoles ouvrent la possibilité de dérogations d’une part aux décrets de compétences professionnelles et
d’autre part aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la rémunération des professionnels. Ils sont
autorisés sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la suite
de l’avis de la Haute Autorité de Santé et du CNCI.
La FSM a également été invitée à faire part de ses propositions sur les autres protocoles qui lui paraitraient, au regard
de son expertise et de celle des CNP, prioritaires pour améliorer l’offre de soins et qui pourraient faire l’objet d’AMI
d’ici fin 2021.
•

La FSM a été saisie, dans le cadre de l’ordonnance de simplification des missions des ARS,d’un projet de
modification concernant les pharmacies à usage intérieur ( article L.5126-4 du code de la santé publique)

La modification visait à porter à 7 ans, au lieu de 5 ans, la durée de l’autorisation délivrée pour certaines activités
comportant des risques particuliers dont la liste est fixée par l’article R.5126-33 du code de la santé publique.
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Conseil National de l’Ordre des Médecins
- CNOM -

Travaux du comité de réflexion
Le comité de réflexion mis en place entre le CNOM, le CMG, la Conférence des Doyens et
la FSM a poursuivi ses travaux sur le maintien des connaissances et des compétences des
médecins et le projet de certification périodique.
•

La FSM a été associée de même que le CMG et la Conférence des Doyens à l’enquête adressée par le CNOM
à l’ensemble des médecins concernant les activités qu’ils réalisaient pour le maintien et l’actualisation de
leurs connaissances et de leurs compétences.

Cette enquête avait pour objectif de faire un état des lieux des différentes actions suivies au cours des 3 dernières
années afin de pouvoir mieux répondre aux interrogations des médecins et de les accompagner en cas de difficultés
dans la réalisation de leur obligation de DPC. Elle visait également à mettre en évidence les actions de DPC les plus
choisies par les médecins et à proposer une évolution des recommandations.
•

La campagne de communication lancée par l’ANDPC pour accompagner le déploiement du document
de traçabilité a amené le comité à écrire au Ministre des Solidarités et de la Santé et à la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour demander à ce que « le document de traçabilité de
l’ANDPC soit remanié et se limite au suivi des actions réalisées par les professionnels dans le cadre de
leur obligation de DPC et que les références au maintien des compétences soient supprimées ».

La vidéo de présentation diffusée par l’ANDPC fixait en effet un tout autre objectif que le suivi des actions de DPC
à ce document, lui donnant des attributions liées à la recertification. Il y était en effet indiqué qu’il pouvait servir
à chaque professionnel pour déclarer toutes ses activités de formation continue et de maintien des compétences
(maitrise de stage, enseignement, congrès…) et qu’il permettrait de générer une synthèse du parcours de maintien des
compétences qui pourra être utilisée par le professionnel de santé dans le cadre d’un concours ou d’un recrutement.
Le comité a par ailleurs réaffirmé à cette occasion ce qu’il attendait du futur outil de suivi de la certification.
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Le courrier indique :
« Seule la procédure de certification/recertification, que nous avons défendue et dont nous souhaitons la mise en
place, permettra de garantir le maintien des compétences des médecins. Il s’agit d’un enjeu professionnel fort.
Le rapport du Pr Uzan a permis d’en définir les principes, l’organisation et les modalités de mise en place. La loi du 24
juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé en pose les bases.
Un des éléments clefs de la réussite de cette démarche résidera dans la création d’une plateforme numérique accessible aux médecins, hébergée par les CNPs, et alimentée par toutes les autres structures (universités, organismes
de formation, sociétés savantes, congrès,HAS, ANDPC, ANFH, autres OPCO, établissements de santé, ATIH pour la
partie activité des hospitaliers, etc…). Nous avons convenu d’y travailler ensemble et serons à même de faire part
dans les prochain mois de nos propositions dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance qui va mettre en place la
certification ».
Ce courrier a été repris dans le Quotidien du médecin.

Recertification : doyens, Ordre et médecins craignent
une mainmise de l'agence nationale du DPC
PAR LOAN TRANTHIMY - PUBLIÉ LE 15/07/2020

Crédit photo : Phanie

Alors que l'Agence nationale du DPC (en charge du développement
professionnel continu des médecins) doit présenter demain le document de
traçabilité électronique « Mon DPC », le Collège de médecine générale
(CMG), la Conférence des doyens des facultés de médecine, le conseil de
l'Ordre des médecins (CNOM) et la Fédération des spécialités médicales
(FSM) ne cachent pas leur inquiétude sur ce nouvel outil de décompte de
l'activité de DPC des médecins qui va, à leurs yeux, beaucoup trop loin.
Sous couvert de piloter la formation continue des professionnels, l'ANDPC
aurait plutôt, craignent-ils, envie de mettre la main sur le dispositif de
maintien des compétences des médecins. Une ingérance « inacceptable »
dans le principe de recertification pour ces quatre organisations.
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L’affirmation du rôle des médecins dans le déconfinement
Après une période de deux mois de confinement, le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), le Collège de
la médecine générale (CMG) et la Fédération des spécialités médicales (FSM) ont appelé à placer les médecins et les
soignants au coeur de la stratégie nationale de déconfinement, condition essentielle pour la réussite de ce processus
complexe.
Introduction du communiqué de presse diffusé le 27 avril 2020 27 avril 2020

Le CNOM, le CMG et la FSM appellent à placer les médecins et les soignants
au cœur de la stratégie nationale de déconfinement
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), le Collège de la médecine générale (CMG) et
la Fédération des spécialités médicales (FSM) appellent aujourd’hui à placer les médecins et les
soignants au cœur de la stratégie nationale de post-confinement généralisé. C’est une condition
essentielle à la réussite du déconfinement.
Les médecins spécialistes de médecine générale et des autres spécialités devront accompagner
leurs patients tout au long de cette période, avec l’ensemble des professionnels de santé.
Le rôle du médecin sera multiple :
1. Reprendre le suivi de patients atteints de pathologies chroniques et ayant été depuis le début du
confinement en rupture de prise en charge médicale ; réaffirmer la politique de dépistage et de
vaccination des nourrissons qui a pu souffrir de la désertion de cabinets médicaux ou de la
fermeture provisoire de consultations en établissements de soins publics et privés.
2. Accompagner le patient dans son déconfinement, en l’éclairant sur l’incidence de ses pathologies
et de ses facteurs de risque.
3. Dépister les patients atteints du Covid-19 et les accompagner dans un plan personnalisé de soins
et de confinement tout au long de la période.
4. Assurer la reprise des soins, des explorations fonctionnelles des examens complémentaires
différés ou à venir, dans un cadre sécurisé et évolutif à établir par le Collège de la Médecine
Générale et les Conseils Nationaux Professionnels des autres spécialités réunis au sein de la FSM.
5. Reprendre les activités chirurgicales selon les territoires et la réalité épidémiologique locale, en
respectant des règles définies par les CNP coordonnés au sein de la FSM, et avec une
complémentarité et une équité entre les établissements et les modes d’exercice.
Assortir le post-confinement généralisé de la population, et notamment des plus fragiles, d’une
consultation spécifique chez son médecin traitant permettra d’initier l’atteinte de ces objectifs
impliquant médecins spécialistes de médecine générale et des autres spécialités.
Plus largement, une telle consultation permettra d’éclairer et d’accompagner le patient dans son
déconfinement, en identifiant ou en rappelant les facteurs de vulnérabilité pouvant
individuellement l’affecter.
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L’Ordre des médecins, le CMG et la FSM ont demandé la mise en place d’une feuille de route claire reprenant les
recommandations suivantes :
--

Appuyer le déconfinement sur l’expertise des médecins

--

Faire du déconfinement un outil de santé publique et contribuer à une reprise d’activité efficace des spécialités, en particulier celles avec examens complémentaires invasifs et explorations fonctionnelles, en suivant
les recommandations et les préconisations des Conseils Nationaux Professionnels, notamment pour sécuriser
au mieux les actes vis-à-vis du risque infectieux à Covid 19.
Les CNP et leurs sociétés savantes ont établi des recommandations sur la gradation des soins, mises en
ligne au fur et à mesure de leur parution sur le site de la FSM et transmises à la Direction générale de la
santé (DGS) et à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), qui doivent être pleinement prises en
compte dans la déclinaison du plan national de reprise des activités.

--

Accompagner le déconfinement de la population, et notamment des plus fragiles, d’une consultation
spécifique, identifiée comme telle par l’Assurance maladie, chez le médecin traitant, en impliquant
médecins généralistes et autres spécialistes.

--

Renforcer la coopération entre la ville et l’hôpital pour assurer le suivi des patients infectés.
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Le renouvellement des instances
L’ Assemblée Générale de la FSM
L’Assemblée Générale a été élue le 15 décembre 2020, elle comprend deux représentants, un libéral et un salarié, de
chaque CNP.

CNP
Addictologie
Allergologie
Anatomie et Cytologie Pathologiques
Anesthésie - Réanimation et Médecine Péri-Opératoire
Biologie des agents infectieux - Hygiène hospitalière
Biologie Médicale
Cardiovasculaire
Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent
Chirurgie Maxillo-Faciale, Stomatologie et Chirurgie Orale
Médicale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
Chirurgie Viscérale et Digestive
Dermatologie et Vénéréologie
Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition
Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire
Gériatrie
Gynécologie Obstétrique et Gynécologie Médicale
Hématologie
Hépato-Gastro-Entérologie
Maladies Infectieuses et Tropicales
Médecine Interne
Médecine Intensive - Réanimation
Médecine Légale et Expertises Médicales
Médecine Nucléaire
Médecine Physique et Réadaptation
Médecine du Sport
Médecine du Travail
Médecine d’Urgence
Médecine Vasculaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Oncologie

Représentants
François Paille, Patrick Daime
Sébastien Lefevre, Eric Fromentin
Jean-Yves Scoazec, Frédéric Staroz
Bertrand Dureuil, Stéphane Petit Maire
Emmanuelle Cambau, Danny De Mouy
Xavier Palette, Jean-Louis Pons
Martine Gilard, Frédéric Fossati
Marie-Laurence Poli-Mérol, Hélène Le Hors
Christophe Meyer, Francis Dujarric
Didier Mainard, Bernard Llagonne
Marc Revol, Jacques Saboye
Pascal-Alexandre Thomas, Jean-Philippe Grimaud
Olivier Goëau-Brissonnière, Jean Sabatier
Hubert Johanet, Jean-Luc Bouillot
Juliette Mazereeuw Hautier, Anne Bellut
Brigitte Delemer, Pascal Schmidt
Bruno Leheup
Claude Jeandel, François Bertin-Hugault
Mikaël Agopiantz, Michèle Scheffler
Marie-Christine Bene, Pierre Toulon
Robert Benamouzig, Patrick Delasalle
France Cazenave-Roblot, Albert Sotto
Jean-Dominique De Korwin, Lola Prat
Lionel Liron, Jean-Paul Mira
Sophie Gromb-Monnayeur, Hervé Foult
Olivier Mundler, Eric Zerbib
Jean-Pascal Devailly, Brigitte Barrois
Daniel Rivière, Denys Barrault
Jean-Dominique Dewitte, Jean-Michel Sterdyniak
Dominique Pateron, Didier Honnart
Denis Wahl, Christine Jurus
Bruno Moulin, Paul Stroumza
Thierry Faillot, Olivier Hamel
Alain Jager, René Decombe
Isabelle Barillot, Erik Monpetit
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Ophtalmologie
ORL et CCF
Orthopédie Dento-Faciale - Orthopédie Dento-MaxilloFaciale
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie et Imagerie Médicale
Rhumatologie
Santé Publique
Urologie
Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et
Cellulaires

Béatrice Cochener, Pierre Pégourié
Denis Ayache, Jean-Michel Klein
Olivier Sorel, Nicolas Goosens
Amine Arsan, Emmanuel Cixous
Christophe Leroyer, Yves Grillet
Isabelle Jalenques, Jean Chambry
Olivier Helenon, Laurent Verzaux
Philippe Orcel, Eric Senbel
Virginie Migeot, Jacques Raimondeau
Thierry Lebret, Didier Legeais
Jean-Jacques Cabaud, Jean-Yves Py

Le Conseil d’Administration de la FSM
Le Conseil d’Administration a été élu le 15 décembre 2020 par l’Assemblée Générale. Il comprend un représentant
de chaque CNP. Sa composition respecte la parité entre salariés et libéraux.

Patrick Daime
Eric Formentin
Jean-Yves Scoazec
Bertrand Dureuil
Danny De Mouy
Jean-Louis Pons
Frédéric Fossati
Marie-Laurence Poli-Mérol
Francis Dujarric
Bernard Llagonne
Marc Revol
Pascal-Alexandre Thomas
Olivier Goëau-Brissonnière
Hubert Johanet
Anne Bellut
Pascal Schmidt
Bruno Leheup
Claude Jeandel
Michèle Scheffler
Marie-Christine Bene
Patrick Delasalle
Albert Sotto
Jean-Paul Mira

Jean-Dominique De Korwin
Hervé Foult
Eric Zerbib
Jean-Pascal Devailly
Denys Barrault
Jean-Michel Sterdyniak
Didier Honnart
Denis Wahl
Paul Stroumza
Thierry Faillot
Alain Jager
Isabelle Barillot
Pierre Pégourié
Jean-Michel Klein
Nicolas Goosens
Amine Arsan
Yves Grillet
Isabelle Jalenques
Laurent Verzaux
Philippe Orcel
Jacques Raimondeau
Thierry Lebret
Jean-Yves Py
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Le Bureau de la FSM
Le Bureau de la FSM a été élu le 15 décembre 2020 par le Conseil d’Administration. Il comprend 14 membres, sa
composition est paritaire.
Président
1er Vice-Président
2nd Vice-Président
3ème Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Olivier Goëau-Brissonnière
Frédéric Fossati
Philippe Orcel
Bernard Llagonne
Bertrand Dureuil
Francis Dujarric
Thierry Lebret
Jean-Michel Klein
Anne Bellut
Jean-Dominique De Korwin
Marie-Laurence Poli-Mérol
Pascal Schmidt
Pascal-Alexandre Thomas
Laurent Verzaux
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AG et CA 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 2020.

L’Assemblée Générale de la FSM
AG du 17 janvier 2020

AG du 25 juin 2020

ǧǧ Approbation du Règlement intérieur de la FSM
ǧǧ Reconnaissance des CNP
ǧǧ Financement de la FSM et des CNP
ǧǧ Task force sur la réforme du financement du système
de santé - Comité scientifique pathologies chroniques
ǧǧ Réforme des autorisations
ǧǧ Registres et GIP Plateforme des données de santé
ǧǧ Projet communication
ǧǧ Organisation de rencontres avec les CNP
ǧǧ Présentation du projet Ccube - Intervention de Patrick
Jourdain
ǧǧ Questions diverses

ǧǧ Présentation du rapport de gestion 2019
ǧǧ Présentation du rapport financier 2019
ǧǧ Présentation du rapport sur les comptes 2019 du
Commissaire aux comptes
ǧǧ Approbation des comptes 2019 et affectation du
résultat
ǧǧ Vote du montant des cotisations 2019
ǧǧ « Ségur » de la Santé
ǧǧ Parcours de DPC
ǧǧ Création d’un site internet « générique » pour les
CNP
ǧǧ Information sur la recertification
ǧǧ Questions diverses

AG du 1er octobre 2020

AG du 17 décembre 2020

ǧǧ Renouvellement de la CSI médecins
ǧǧ Désignation par les CNP de leurs représentants à l’Assemblée Générale de la FSM pour les 3 années à venir
ǧǧ Création d’un site internet générique qui pourra être
décliné par les CNP
ǧǧ Point sur le DPC
ǧǧ Point sur la plateforme Registres   
ǧǧ Modification des statuts de la FSM pour intégrer la
possibilité de réunir les instances en visioconférence
ǧǧ Questions diverses

ǧǧ Election du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de la FSM
CA du 17 janvier 2020

CA du 25 juin 2020

ǧǧ Remplacement de Philippe Breil au bureau de la FSM
Appel à candidatures en séance et élection
ǧǧ Modification du règlement intérieur de la FSM
ǧǧ Demande d’adhésion du CNP d’Orthopédie dento
faciale et Orthopédie dento maxillo faciale (ODF/
ODMF)
ǧǧ Questions diverses

ǧǧ Présentation du rapport financier 2019
ǧǧ Vote de l’arrêté des comptes
ǧǧ Remplacement d’un membre libéral du bureau,
Franck Devulder ayant démissionné - Appel à
candidatures en séance et élection
ǧǧ Introduction dans les statuts de la possibilité de
réunion des instances en visioconférence
ǧǧ Questions diverses

CA du 17 décembre 2020
ǧǧ Election du Président et des membres du bureau
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