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Edito
Cela fait bientôt six ans que la FSM a adopté de nouveaux statuts et entrepris de porter l’idée
d’une nouvelle forme de représentation des médecins spécialistes à travers les conseils nationaux
professionnels (CNP) et autour de la qualité des soins, avec trois grands principes : un seul CNP par
spécialité, regroupement des différentes structures de la spécialité, et gouvernance paritaire entre
les deux modes d’exercice de la médecine. Comme chaque année, le moment est venu de faire un
point sur l’action de la Fédération à travers ce rapport de gestion.
L’année 2015 a avant tout été marquée par la reconnaissance législative des 47 CNP et leur structure
fédérative qu’est la FSM. L’article 114 de la Loi de Modernisation de notre Système de Santé confère
en effet trois missions claires aux CNP dans le cadre du DPC : l’élaboration d’orientations prioritaires
pluriannuelles, la proposition de parcours de DPC, et la définition du contenu du document
électronique retraçant les actions de formation du professionnel. Outre ces missions importantes
relatives au DPC, la nouvelle convention liant la FSM signée en août 2015 a reconnu à la FSM un rôle
d’aide à la structuration des CNP pour qu’ils puissent devenir des centres de ressources d’expertise
médicale destinées à améliorer et évaluer les politiques publiques de santé, et également contribuer
à l’évolution des métiers et des compétences des médecins spécialistes et d’une manière générale
des professionnels de santé.
Dans tous les échanges et toutes les discussions menés par la FSM avec les autres intervenants du
monde de la santé, le bureau de la FSM s’est appuyé sur les travaux de ses différents comités issus
des CNP.
Le Comité DPC animé par Francis Dujarric et Philippe Orcel a ainsi joué un rôle très important pour
définir la position de la FSM et des CNP lors des différentes réunions de concertation sur la réforme
du DPC menée par le Ministère, et nous avons été et continuons d’être associés à la mise en place du
dispositif.
Le Comité Structures et Gouvernance et Ethique et Gestion des Conflits d’Intérêt, sous l’égide de
Frédérique Brudon, Bertrand Dureuil, Yves Grillet et Eric Perchicot, a mis en place une charte sur le
traitement des saisines qui est en train d’être implémentée par les CNP et précise les modalités de
traitement par la FSM des saisines de plus en plus nombreuses dont elle est l’objet par les différentes
autorités ou structures avec lesquelles elle est maintenant conventionnée (IGAS, ANSM, ARS, ATIH,
ONIAM).
Les travaux du Comité Registres et Systèmes d’Information animé par Jean-Luc Dehaene et Philippe
Orcel ont été couronnés par la mise en place de la plateforme informatique de la FSM permettant
aux CNP de créer un nombre illimité de registres, aussi bien demandés par les pouvoirs publics que
créés à l’initiative des CNP. Après les registres de pratiques des chirurgiens thoraciques et celui en
cours de finalisation de la chirurgie cardiaque, celui des implants mammaires demandé par l’ANSM
va prochainement être ouvert par les chirurgiens plasticiens, et d’autres vont suivre. Nous serons
par ailleurs très probablement associés aux autres registres de dispositifs médicaux prochainement
demandés dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé.

Enfin, le Comité Pathologies Chroniques animé par Yves Grillet et Jean-Dominique de Korwin travaille
depuis plusieurs mois sur le dossier de la e santé et réfléchit à la mise en place avec certains CNP
d’une démarche de type « Choosing Wisely » à laquelle nous souhaitons associer les patients.
Ce renforcement du rôle des CNP et de la FSM a certainement contribué au déclenchement récent
par la Ministre de la Santé d’une mission IGAS chargée de faire des propositions sur les missions
et le financement pérenne des CNP, de la FSM et du Collège de la Médecine Générale. Les idées
que la FSM porte depuis longtemps sont donc en train de prendre corps, mais le changement de
paradigme induit par la reconnaissance législative des missions et l’organisation d’un financement
devra s’appuyer sur un fonctionnement rigoureux et transparent des différents CNP en conformité
avec ces rôles importants.
Une fois encore, au nom de tous, j’adresse tous nos remerciements à notre déléguée générale Valérie
Le Borgne pour la qualité de son travail quotidien au service de tous.
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM

Travaux des comités

Comité Structures et gouvernance & Ethique et gestion des conflits
d’intérêt

p. 6

Comité DPC

p. 12

Comité Pathologies chroniques

p. 19

Comité Registres et systèmes d’information

p. 25

5

Réunion

Comité
Structures et Gouvernance &
Ethique et gestion des conflits
d’intérêt
Composition du comité en 2015

16 juin

Responsables :
Dr Frédérique Brudon - CNP de Neurologie
Dr Marie-Christine Cabié - CNP de Psychiatrie
Pr Bertrand Dureuil - CNP d’Anesthésie Réanimation
Dr Eric Perchicot - CNP de Cardiologie

Membres :
Dr Isabelle Aimone-Gastin - CNP de Biologie médicale
Dr Patrick Blanchard - CNP de Stomatologie, Chirurgie orale et maxillo-faciale
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et traumatologique
Pr Alain Branchereau - chargé de mission auprès de la FSM pour accompagner à leur demande la
structuration de certains CNP
Dr Patrick Coloby - CNP d’Urologie
Dr Pierre Coulom - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie
Michel Daigne - Ecole Centrale Paris
Pr Pascal Gueret - CNP de Cardiologie
Pr Xavier Marchandise - CNP de Médecine nucléaire
Dr Pierre Monod - CNP de Rhumatologie
Dr Jean-Luc Moreau - CNP d’Urologie
Dr Vincent Leroux - CNP de Santé Publique
Dr Jean-Jacques Xambo - CNP de Psychiatrie

Les travaux menés conjointement par le comité Structures et gouvernance et le comité Ethique et
Gestion des conflits d’intérêt sur le champ de l’expertise ont abouti à la mise en place d’une Charte
sur le traitement des saisines par les CNP, validée par le Conseil d’Administration le 13 mars 2015.
La mission d’appui à la structuration des CNP s’est traduite par l’intégration d’un nouveau CNP au
sein de la FSM : le CNP de Médecine légale et expertise médicale.
Une réflexion a enfin été initiée sur la nécessité de faire évoluer l’accompagnement effectué
auprès des CNP dans la mesure où des missions officielles allaient être confiées à ces derniers dans le
cadre de la loi de modernisation de notre système de santé.
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La Charte des CNP pour le traitement des saisines de demandes d’experts
Le contexte de son élaboration

Elle répond à une attente forte de la DGOS, attente inscrite dans la convention passée avec la FSM
et reprise dans les avenants. Il y est en effet indiqué que « la FSM assure une fonction de centre de
ressources d’expertises médicales destinées à améliorer et évaluer les politiques publiques en santé.
Elle est donc chargée de structurer le recueil des domaines d’expertises et d’intérêts des médecins
des différentes spécialités, à travers leurs CNP respectifs. Ces experts peuvent être mis à disposition
de divers organismes et institutions qui en font la demande ».
La démarche portée au travers de la Charte vise aussi à offrir aux pouvoirs publics des garanties sur
les processus.
Son élaboration a été décidée suite à l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des CNP. Ce questionnaire
avait pour objectif de permettre de mieux cerner comment, en pratique, les CNP traitaient les saisines.
L’analyse des résultats a mis en évidence les éléments suivants :
• un seul CNP disposait d’une procédure formalisée pour la désignation des experts
• la très grande majorité des CNP s’est déclarée être favorable au fait qu’une charte formalisant les
modalités de désignation des experts par la spécialité soit mise à leur disposition.
L’élaboration de la Charte a été engagée par les deux comités afin de répondre à l’attente des CNP,
de les guider dans la gestion des requêtes qui leur sont adressées, de faciliter la mise en place de
procédures harmonisées afin d’améliorer la qualité de leur réponse et la qualité de la collaboration
avec le demandeur.

Son contenu
Trois critères sont apparus au groupe comme devant être pris en compte :
1. la collégialité de la désignation : un échange doit être organisé au sein du CNP, que ce soit au niveau
du bureau ou d’une commission spécifique.
2. la transparence : les critères qui sont utilisés pour parvenir à la désignation des experts doivent être
spécifiés et prédéfinis. Le CNP doit par ailleurs demander à chaque expert de remplir la déclaration
d’intérêt de la FSM. Il n’appartient pas toutefois au CNP de traiter lui-même les conflits d’intérêt. Le
demandeur doit gérer cet aspect en fonction de ses propres critères.
3. la traçabilité de la procédure : l’objectif est de parvenir à avoir une approche qualitative et donc
de disposer d’éléments de suivi objectifs qui permettent d’évaluer la qualité du dispositif. Un de ces
éléments est par exemple le délai entre la réception de la saisine et la réponse qui est faite.
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La Charte aborde également les aspects pratiques de la gestion des experts au sein des CNP en faisant
un certain nombre de recommandations relatives :
- à la diffusion de leurs coordonnées administratives
Quelle que soit la nature de la saisine et quel que soit le demandeur, la FSM recommande que toute
demande de désignation d’expert dans une spécialité médicale soit adressée au(x) CNP concerné(s).
Chaque CNP aura veillé à communiquer ses coordonnées administratives, notamment par le site
internet de la FSM.
- aux modalités d’analyse de la demande :
A la réception de la saisine, le CNP engage un travail de traitement et d’analyse de manière à caractériser
au mieux la demande. Il vérifie que la saisine est effectivement pertinente au regard du champ de
compétence de la spécialité. Ceci peut déboucher sur la recherche d’informations complémentaires
auprès du demandeur avec information de la FSM.
Dans tous les cas, compte tenu de son rôle transversal et subsidiaire, il est prévu que la FSM soit
informée par le CNP de cette saisine de manière à ce qu’un suivi de l’ensemble des demandes puisse
être réalisé et que la demande puisse, si nécessaire, être transmise à d’autres CNP.
- aux échanges avec les experts :
Le CNP désigne les professionnels de leur spécialité à partir des informations détaillées dans la fiche
de saisine et selon la procédure qu’il aura formalisé.
Il informe les experts des objectifs de la saisine, des conditions de déroulement du travail, et de la
charge de travail correspondante. Il vérifie leur disponibilité aux dates prévues des réunions si elles
sont programmées. Il transmet à la FSM les éventuelles difficultés rencontrées.
La charte est jointe en annexe.

La création d’une base d’experts de la spécialité
Les deux comités se sont également interrogés sur la façon dont ces objectifs pourraient être
déclinés d’une manière simple.
Ils se sont accordés sur le fait qu’il serait souhaitable que les CNP disposent d’une base d’experts de la
spécialité pour pouvoir gérer plus facilement les saisines. La Charte reprend cette recommandation.
L’outil mis en place le CNP de Pneumologie est apparu très intéressant. Il s’agit d’un annuaire
dans lequel sont identifiés les grands champs d’intérêt de la spécialité. Chacun peut renseigner les
informations qui le concernent mais a aussi la possibilité de désigner deux collègues dont il estime
qu’ils sont des experts dans le domaine concerné. C’est donc un dispositif d’autogestion par les pairs
qui est à la base de la démarche.
Les discussions doivent être poursuivies à la fois sur les modalités de mise en place d’une base
d’experts commune, « d’une plateforme des CNP opérée par la FSM » qui pourrait selon les spécialités
être renseignée directement ou être alimentée par des outils existants ainsi que sur ses modalités de
financement.
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Les modalités de traitement des saisines par la FSM

Dans la continuité de la réflexion engagée à propos des CNP, les deux comités se sont également
penchés sur la manière dont la FSM devait établir pour son propre compte des modalités de
traitement des saisines qui lui parviennent, de manière complémentaire et en cohérence avec les
principes posés pour les CNP.
Il a été proposé d’ajouter un article 14 au règlement intérieur de la FSM de manière à décrire les
procédures que la FSM applique aux traitements des différentes saisines qu’elle reçoit.
Ce projet d’article précise d’abord le contexte dans lequel ont lieu ces saisines :
- sollicitation directe de la FSM pour désigner des experts la représentant (groupe de travail transversal
comme par exemple les plans de santé publique)
- sollicitation au titre de son rôle subsidiaire pour demander à un (des) CNP de proposer des experts
issus de la ou de leur spécialité.
Les conditions de désignation des experts par la FSM répondent aux mêmes conditions que celles
définies dans la Charte de traitement des saisines des CNP à savoir : transparence, collégialité et
traçabilité.
En pratique,
- dans le cas de la désignation des représentants de la FSM, le président fait une proposition au
bureau en veillant au respect de la parité chaque fois que cela est possible
- lorsqu’il s’agit de solliciter un (des) CNP entrant dans le champ de la saisine, le président fait une
proposition au bureau. Cette concertation permet de valider la liste consensuelle des CNP auxquels
est transmise la saisine. La FSM adresse la demande aux CNP en privilégiant l’utilisation de la fiche
de saisine FSM.
Il a enfin été proposé que les désignations effectuées dans le cadre du PHRC ou du PRME fassent
l’objet d’une organisation spécifique.

L’évolution de la mission des comités : vers une labellisation des CNP ?
L’examen des statuts des CNP

Les deux missions d’appui confiées à Alain Branchereau se sont traduites en 2015 par la mise en
place de deux CNP, celui de Biologie médicale et celui de Médecine légale et expertise médicale.
Leurs statuts ont été validés.
Le comité Structures et gouvernance a pris acte en ce qui concerne le CNP de Biologie médicale du
fait que les statuts avaient été adoptés par huit structures, désireuses au terme de plus de deux ans
de négociation de mettre en place un CNP, mais que les négociations avaient vocation à se poursuivre
avec les représentants de deux syndicats, le SDB et le SNMB.
Le préambule des statuts rappelle la volonté des huit structures d’intégrer à terme toutes les
composantes de la spécialité et prévoit que le CNP fonctionnera dans le respect de mesures transitoires
pour sa première année de mise en place puisqu’il a vocation à évoluer.
Les huit structures fondatrices s’engagent à revoir leur représentation respective, dès que toute
autre structure répondant aux objectifs du CNP DE BM aura fait part de sa volonté d’adhérer au
CNP. Une nouvelle AG sera constituée et des élections seront organisées pour l’élection d’un Conseil
d’Administration.
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Deux CNP dont les statuts ont évolué les ont également envoyés pour avis au comité. Il s’agit du
CNP de neurochirurgie et du CNP de Médecine intensive et réanimation.
Des échanges ont enfin eu lieu avec les représentants de Société Française d’Etude et Traitement
de la Douleur (SFETD) et de la Société Française d’Accompagnement et soins Palliatifs (SFAP) afin
d’aboutir à la constitution d’un CNP de Médecine de la Douleur-Médecine Palliative. Alain Branchereau
les a notamment conseillés sur la manière de décliner la Charte des CNP.
La réflexion sur une éventuelle labellisation des CNP
Une première itération des travaux du comité Structures et gouvernance est désormais terminée.
Tous les CNP sont mis en place, de manière quasi exhaustive. La finalisation de cette démarche
constitue un signal fort que la FSM peut émettre à l’endroit de ses différents partenaires.
A plusieurs reprises, l’Assemblée Générale de la FSM a débattu de l’éventualité de mettre en place
une procédure qui s’apparenterait à une labellisation des CNP. Le comité Structures et gouvernance
avait estimé que cette démarche n’était pas « mure ».
L’évolution du contexte, avec la mise en place du projet de loi de modernisation de notre système
de santé, amène à réfléchir à nouveau à cette évolution.
Le texte confie en effet trois missions aux CNP :
- définir les orientations prioritaires de DPC
- proposer un parcours pluri annuel de DPC
- définir le contenu et les modalités d’utilisation du document qui permettra au médecin de retracer
les actions de DPC qu’il a suivies.
Les membres de deux comités ont débattu de la question de savoir s’il ne fallait pas aussi puisque
des missions vont être confiées aux CNP s’attacher à vérifier que les CNP fonctionnent de façon
satisfaisante.
L’objectif serait double : pouvoir apporter des éléments de preuve permettant d’attester que les
statuts des CNP sont en conformité avec la Charte et pouvoir montrer que les CNP sont de facto aptes
à assurer les missions dont on les a chargés.
Les membres des comités ont décidé dans un premier temps de sensibiliser les CNP à ces enjeux.
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Liste des CNP en 2015
CNP d’Addictologie (Fédération Française d’Addictologie)
CNP d’Allergologie et d’Immunologie (CNPAI)
CNP d’Anesthésie Réanimation
CNP de Biologie des agents infectieux-Hygiène hospitalière
CNP de Biologie Médicale
CNP de Cardiologie (CNPC)
CNP de Chirurgie de l’Enfant (Conseil National de la Chirurgie de l’Enfant)
CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
CNP de Chirurgie plastique (Directoire Professionnel des Plasticiens)
CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CNP-CTCV)
CNP de Chirurgie Vasculaire
CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive (CNPCVD)
CNP de Dermatologie (Conseil de Coordination de la Dermatologie)
CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (CNPEDMM)
CNP de Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire
CNP de Gériatrie
CNP de Gynécologie et Obstétrique (CNPGO)
CNP d’Hématologie
CNP d’Hépato Gastro Entérologie (CNP-HGE)
CNP d’Infectiologie (CNP-FFI)
CNP des Internistes (CNPI)
CNP de Médecine d’Urgence (Collège Français de Médecine d’Urgence)
CNP de Médecine du Sport (CNPMS)
CNP de Médecine du Travail (CNPMT)
CNP de Médecine légale et expertise médicale nouveau CNP
CNP de Médecine Nucléaire
CNP de Médecine Physique et de Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
CNP de Médecine Vasculaire (CNPMV)
CNP de Neurochirurgie
CNP de Neurologie (Fédération Française de Neurologie)
CNP de Néphrologie (CNP-Néphrologie)
CNP de Nutrition
CNP d’Oncologie Médicale
CNP d’Ophtalmologie (Académie Française de l’Ophtalmologie)
CNP d’ORL et CCF (CNP ORL)
CNP des Pathologistes (CNPath)
CNP de Pédiatrie (CNPP)
CNP de Pneumologie (Fédération Française de Pneumologie)
CNP de Psychiatrie
CNP de Radiologie (G4)
CNP de Radiothérapie Oncologique
CNP de Réanimation médicale (Collège de Bonnes pratiques en Réanimation)
CNP de Rhumatologie (Collège Français des Médecins Rhumatologues)
CNP de Santé Publique (CNP-SP)
CNP de Stomatologie, Chirurgie Orale et Maxillo-faciale
CNP d’Urologie (CNPU)
CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires (CNP V3TC)
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Réunions

Comité
DPC

Composition du comité en 2015

3 février
12 mars
12 mai
2 juillet
8 septembre
26 novembre
Responsables :
Dr Francis Dujarric - CNP de Stomatologie, Chirurgie
orale et maxillo-faciale
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie

Membres :
Dr Patrick Assyag - CNP de Cardiologie
Dr Sylvie Baqué - CNP de Médecine d’urgence
Dr Geneviève Barde-Rottier - CNP de Médecine Vasculaire
Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie
Dr Jean-Pierre Blanchère - CNP de Gynécologie et Obstétrique
Dr Henri Bonfait - CNP de Chirurgie orthopédique et traumatologique
Dr Jean-Jacques Cabaud - CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et
Cellulaires
Dr Thomas de Broucker - CNP de Neurologie
Pr Frédérique Capron - CNP des Pathologistes
Pr Thierry Caus - CNP de Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Dr Sébastien Cazaban - CNP de Chirurgie Vasculaire
Dr Gérard Coppé - CNP de Médecine Vasculaire
Dr Liliane Cret - CNP de Pédiatrie
M. Michel Daigne - Ecole Centrale Paris
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Dr Fabrice Denis -CNP de Radiothérapie oncologique
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes
Dr Béatrice Dupin - CNP d’Hépato Gastro Entérologie
Pr Patrice François - CNP de Santé Publique
Dr Sébastien Gallien - CNP d’Infectiologie
Dr Nicole Garret-Gloanec - CNP de Psychiatrie
Dr Jean-François Gravié - CNP de Chirurgie viscérale et digestive
Pr Bruno Housset - CNP de Pneumologie
Pr Corinne Isnard-Bagnis - CNP de Néphrologie
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre - CNP de Réanimation médicale
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF
Pr Jean-Dominique de Korwin -CNP des Internistes
Dr Olivier Lesens - CNP d’Infectiologie
Dr Réginald Mira - CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Dr Philippe Montupet - CNP de Chirurgie de l’Enfant
Pr Olivier Mundler - CNP de Médecine Nucléaire
Pr Dominique Pateron - CNP de Médecine d’urgence
Dr Yves Passadori - CNP de Gériatrie
Dr Pierre Pérucho - CNP d’Anesthésie Réanimation
Pr Nanou Pham - CNP d’Allergologie et d’Immunologie
Dr Denis Prunet - CNP d’Urologie
Pr Francis Puech - CNP de Gynécologie et Obstétrique
Pr Olivier Rémy-Néris - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
Pr Gilles Renard - CNP d’Ophtalmologie
Pr Charles de Riberolles -CNP de Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Véronique Trillet-Lenoir - CNP d’Oncologie médicale
Thierry Zunino - Comité pédagogique DPC INTS
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Le comité DPC a été associé aux travaux menés par la DGOS dans le cadre de la refondation du
DPC.
Des aménagements ont, en effet, été souhaités par la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
suite à la remise par l’IGAS de son rapport sur le contrôle de l’OGDPC et l’évaluation du DPC des
professionnels de santé.
L’article 114 de la loi de modernisation de notre système de santé reprend un certain nombre de
changements proposés par le comité DPC qui constituent de réelles avancées. Il affirme notamment
le principe d’un DPC centré sur le cœur de métier et confie un rôle important aux Conseils nationaux
professionnels (CNP) dans le champ du DPC.
Le comité a par ailleurs contribué à préparer et à produire les nouveaux éléments attendus dans le
cadre de la réforme. La réflexion menée de manière transversale a permis à chaque CNP de décliner,
en fonction de ses spécificités, ses orientations prioritaires pour la période 2016-2018.
Des points d’information ont enfin été régulièrement tenus afin de permettre aux ODPC de
spécialité d’anticiper au mieux les évolutions à venir et les dispositions transitoires prévues.

Contribution du comité à la réforme du DPC
La refondation du dispositif de DPC

Marisol Touraine a annoncé en Novembre 2014 son souhait de lancer une concertation visant à
refonder un dispositif de DPC pérenne et partagé.
Les objectifs fixés étaient les suivants :
- mieux définir la nature, l’exigence de DPC et le contenu du DPC
- garantir la qualité des organismes prestataires et des programmes proposés
- améliorer la gouvernance du dispositif en permettant une implication renforcée des professionnels
tant au sein des instances que dans la détermination des axes d’actions prioritaires. A ce titre il est
important que le DPC s’appuie sur les travaux des CNP
- garantir un financement adapté aux enjeux de développement des compétences tout en préservant
les équilibres financiers de l’organisme gestionnaire.
Les questions abordées.
Quatre réunions ont été organisées entre le 14 janvier et le 18 février 2015, elles ont eu pour thèmes :
- la place du DPC dans une démarche d’actualisation et d’amélioration des compétences, la nature de
l’obligation d’engagement des professionnels
- le processus et les acteurs de la sélection des organismes et des programmes, la veille et le contrôle
de la qualité de l’offre
- la gouvernance du dispositif
Une réunion de synthèse a été organisée le 18 février 2015 avec l’ensemble des acteurs en préparation
du cadrage soumis à arbitrage de la Ministre.
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Les propositions du comité DPC
Philippe Orcel et Francis Dujarric ont participé à l’ensemble des réunions de concertation.
Olivier Goëau-Brissonnière est intervenu sur les modalités de contrôle des programmes par les CNP.
A l’issue de la concertation, une contribution écrite a été envoyée à la DGOS dans laquelle la FSM
proposait de faire reposer le DPC sur les principes suivants :
- recentrer le DPC sur le maintien et le développement des compétences et connaissances nécessaires
à l’exercice professionnel ;
- affirmer du rôle des CNP dans la gestion du maintien des compétences professionnelles ;
- intégrer dans le DPC l’ensemble des actions contribuant au maintien et à l’acquisition de connaissances,
et donc à l’amélioration des pratiques : actions individuelles de formation ou d’analyses de pratiques,
et programmes intégrant de façon cohérente les deux volets.
Schéma du dispositif contribuant au maintien et au développement des compétences et connaissances
tel que proposé :

En ce qui concerne la nature des programmes de DPC, la FSM a insisté sur le chemin qui avait été
parcouru depuis 2011, de nombreux organismes ayant fait l’effort de s’adapter pour proposer de
véritables programmes de DPC associant apport cognitif et évaluation des pratiques. Elle a demandé
à ce que cet acquis soit préservé. Le rapport de l’IGAS soulignait d’ailleurs que cette nouvelle
structuration des programmes constituait une avancée de principe. Elle alertait sur le risque de
découragement des ODPC si un changement des règles devait encore intervenir à ce titre.
Elle a à nouveau alerté la DGOS sur la nécessité de mieux garantir la liberté de choix de l’organisme
par le médecin.
Elle a fait enfin part de ses interrogations sur le fait de proposer une équivalence complète entre
DPC et dispositif d’accréditation des spécialités à risques. Les organismes d’accréditation étant déjà
financés par ailleurs et en situation de monopole, ce choix risquait de créer une situation inéquitable
entre ODPC. Par contre, la FSM a affirmé qu’elle était tout à fait favorable à ce que l’accréditation soit
reconnue comme une des modalités possibles du DPC.
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A propos de la gouvernance du dispositif, la FSM a confirmé son accord sur les grandes orientations
proposées lors de la concertation : simplification réglementaire, renforcement de l’autorité de la
gouvernance avec instauration d’un Conseil d’administration de plein exercice, renforcement de
l’autorité scientifique avec instauration d’un Conseil scientifique.
Elle suggérait de reprendre, comme ses représentants l’avaient proposé en réunion, l’idée de
faire de l’OGDPC la « Maison du DPC » pour tous les professionnels de santé, quel que soit leur
mode d’exercice. Cela permettrait de mettre en place un guichet unique pour l’inscription de
tous les professionnels à leurs programmes de DPC, cette maison du DPC assurant l’organisation,
l’administration et la gestion du dispositif.
Elle proposait la création d’une « banque du DPC » adossée à la maison du DPC qui gérerait de
manière transparente et équitable le financement du DPC pour tous.
Elle a enfin demandé à ce que l’évaluation des programmes de DPC soit maintenue avant leur
mise en œuvre mais qu’elle soit également complétée par un dispositif d’évaluation a posteriori,
administré par la Maison du DPC, sous la responsabilité du Conseil scientifique, avec l’appui des CSI,
des CNP, de la FSM et du CMG.
La prise en compte de ces propositions : l’affirmation du rôle des CNP
L’article 114 de la loi de modernisation de notre système de santé réforme le DPC suite à la concertation.
- Le DPC devient une démarche globale comprenant des actions de formation continue, d’analyse,
d’évaluation, d’amélioration des pratiques et de gestion des risques ;
- Il constitue une obligation triennale pour les professionnels de santé qui doivent rendre compte
tous les trois ans, via un outil de traçabilité adapté, de leur engagement dans la démarche ;
- Il porte sur le cœur de métier : le processus de prise en charge, dans un objectif d’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins ;
- Il s’inscrit dans des priorités pluri-annuelles de trois ordres : des priorités par profession et/ou
discipline qui seront arrêtées sur la base des propositions des CNP et des représentants des professions,
des priorités nationales de santé, des priorités fixées dans le cadre du dialogue conventionnel ;
- Une Agence nationale du DPC est créée, elle est appelée à se substituer à l’actuel Organisme
gestionnaire du DPC.
Les principales évolutions entérinées à travers l’article 114 vont dans le sens de ce que le comité
DPC et la FSM ont porté et reflètent le travail du comité DPC.
Les CNP et leur organisme fédérateur, la FSM, sont officiellement reconnus.
Trois missions sont confiées aux CNP :
- définir les orientations pluriannuelles prioritaires de DPC ;
- proposer un parcours pluriannuel de DPC qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son
obligation ;
- définir le contenu et les modalités d’utilisation du contenu du document électronique qui permet au
professionnel de santé de retracer l’ensemble des actions qu’il a suivies.
Les CNP ont la possibilité de choisir les méthodes de DPC qui leur semblent les plus adaptées,
notamment sur la base des méthodes élaborées par la HAS.
La FSM est par ailleurs intervenue auprès du Cabinet de la Ministre de manière à ce que soit réintroduit
le contrôle de l’obligation par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Cela a été le cas lors de l’examen du
texte, en séance à l’Assemblée Nationale.
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La préparation des nouveaux éléments attendus dans le cadre de la réforme

Le comité DPC a réalisé un important travail afin de faciliter grâce à son approche transversale la
réalisation par la FSM et les CNP de leurs nouvelles missions.
L’élaboration des orientations prioritaires pour chacune des spécialités médicales
La Sous-Direction des ressources humaines du Système de Santé de la DGOS a saisi la FSM en
avril 2015 afin de connaître ses préconisations sur les orientations prioritaires de chacune des
spécialités médicales, autres que la médecine générale, pour les trois prochaines années. Il était
demandé d’apporter une vigilance particulière au fait que les priorités retenues au titre de la politique
nationale de santé correspondent à des actions significatives en terme d’amélioration des pratiques
professionnelles.
Un travail a été mené au sein du comité pour définir un cadre général auquel les CNP pourraient se
référer. Il a abouti à une synthèse des orientations présentées en termes génériques :
- Stratégies générales de prévention, de diagnostic, de traitement
- Suivi de cohortes, participation à un registre
- Développement de techniques, de prises en charge innovantes
- Bon usage des médicaments, dispositifs, examens biologiques, imagerie
- Gestion des risques
- Mise en place de recommandations de bonnes pratiques.
Un consensus s’est dégagé pour demander aux CNP de se limiter à 3 ou 4 orientations larges
permettant d’inclure des programmes variés.
Des intitulés d’orientations ont également été proposés tels que : Perfectionnement/avancées en…,
Auto-évaluation en…, Acquisition de nouvelles compétences en….
La FSM a saisi sur cette base l’ensemble des CNP afin de leur demander de définir leurs orientations.
Celles-ci ont ensuite été discutées et validées par le Conseil d’Administration de la FSM qui, après
débat, a fait le choix de ne pas apporter de modifications aux propositions transmises par les CNP. Les
membres du Conseil d’Administration se sont notamment posé la question de savoir s’il fallait aller
plus loin dans l’harmonisation, par exemple en limitant le nombre maximum d’orientations pouvant
être proposées ou en restreignant le champ aux seules activités cliniques.
Le choix du CA comme celui du comité DPC a été plutôt de mettre en avant la richesse des
spécialités.
La DGOS a salué dans sa réponse le travail réalisé qui a permis de faire émerger des grandes
tendances positionnées sur des thèmes prioritaires : amélioration de la prise en charge de certaines
maladies, amélioration des stratégies diagnostiques, définition de stratégies thérapeutiques, gestion
du risque.
Elle a demandé dans quelques cas à ce que des ajustements soient réalisés, essentiellement pour
trois raisons lorsque :
- les orientations paraissaient aborder un domaine trop vaste et couvraient quasiment tout le champ
de la spécialité,
- les propositions portaient sur des méthodes de DPC,
- les libellés suscitaient des demandes d’explications.
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Des discussions ont eu lieu avec chaque CNP concerné afin de faire évoluer les propositions.
L’examen du projet d’arrêté en réunion du comité DPC le 26 novembre a permis de déceler quelques
différences avec les propositions envoyées au Ministère. Elles ont été signalées aux CNP concernés
et ont abouti grâce à l’intervention des membres de la CSI des médecins à des réajustements allant
dans le sens souhaité par les CNP.
L’arrêté fixant la liste des orientations nationales de DPC des professionnels de santé pour les
années 2016-2018 a été publié le 8 décembre 2015.
Les propositions d’orientations de DPC adressées au Ministère sont jointes en annexe.

La réflexion sur les parcours de DPC
Le comité DPC a lancé dès le mois de septembre une réflexion sur le contenu des parcours que
les CNP allaient devoir proposer, parcours devant permettre aux médecins dans chaque spécialité de
satisfaire à leurs obligations.
Un consensus s’est dégagé sur les principes suivants :
- le parcours doit être ouvert de manière à comporter des actions variées et à ce que les médecins
puissent exercer un réel choix ;
- la démarche proposée doit être, si possible, continue ;
- l’accent doit être mis sur les programmes intégrés associant apport cognitif et analyse des pratiques,
qui ont montré leur intérêt et leur attractivité. Le fait que ces programmes ne soient plus obligatoires
rend d’autant plus importante l’action des CNP en ce domaine car ils peuvent les mettre en avant
dans les parcours.
Dans un premier temps, la discussion a porté sur le format général de la démarche :
- dans un parcours qui permet d’aboutir à une validation des compétences, certaines actions auront
un caractère obligatoire ;
- les médecins pourront choisir de suivre des actions complémentaires et il est souhaité qu’ils
s’engagent à en suivre un certain nombre ;
- le parcours comprendra nécessairement des actions financées mais toutes ne le seront pas.
Chaque membre du comité DPC a été invité à présenter le parcours qui pourrait être envisagé pour
sa spécialité.
Les membres du comité ont également échangé sur la faisabilité pour les CNP de concilier :
- l’inscription de la démarche dans la durée, au-delà de la notion d’obligation triennale ;
- le choix du parcours et le choix d’actions complémentaires, les médecins devant pouvoir enrichir par
eux même le parcours ;
- la prise en compte de la diversité des différentes formes d’actions qui répondent bien aux attentes des
médecins : réunions locales ou régionales, groupes d’analyse, congrès et leur éventuelle pondération.
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Les éléments clefs de la « matrice » du parcours de DPC :
- des programmes intégrés, un programme par an dont un correspondant aux orientations
prioritaires de DPC définies par le CNP qui sera de ce fait financé,
- des réunions en groupes, de formation ou d’analyses des pratiques,
- des actions qui soient le plus possible chainées.
Illustration : un parcours pourrait comprendre la participation à un programme intégré au moins
une fois tous les 3 ans, à un congrès annuel et à une autre réunion régionale élargie. Il pourrait
aussi comporter d’autres actions telles que la lecture de revues ou la participation à des registres
mis en place par la spécialité.

Ces premiers travaux ont permis des échanges avec la DGOS sur le contenu du projet de décret
relatif à l’organisation du DPC des professionnels de santé. Ils ont porté notamment sur la nature de
l’obligation, la définition d’une partie obligatoire du parcours qui serait un socle minimum à réaliser,
le contenu du document électronique permettant au médecin de retracer les actions de DPC suivies.

L’anticipation des modalités de mise en place de la réforme

Monique Weber a été invitée à participer à la réunion du comité DPC du 2 juillet 2015 afin de
présenter la façon dont l’OGDPC envisageait la mise en place de la réforme.
Cet échange a permis de présenter les principaux changements engagés et à venir, d’en clarifier
certains aspects et de discuter des questions qui restaient encore en suspens.
La discussion très large a porté sur :
- la structure, le fonctionnement et les missions de la future ANDPC : similarités et différences avec
l’OGDPC ;
- le calendrier de mise en place de la réforme et de la période transitoire ;
- le financement du dispositif, celui des programmes (lesquels, combien, quel rythme) ;
- la place des ODPC ;
- la place des CSI, les nouvelles modalités d’évaluation des actions et programmes, le recentrage sur
l’évaluation scientifique des actions et sur l’évaluation sur site des organismes.
Les échanges initiés en 2014 avec le Conseil National de l’Ordre se sont également poursuivis, sur
la définition du parcours de DPC et les modalités de contrôle de l’obligation.
La FSM s’est également rapprochée du CNP des chirurgiens-dentistes afin de discuter du contenu
du document électronique permettant au professionnel de suivre les actions réalisées et de se mettre
d’accord sur les fonctionnalités de cet outil.
---------------------------------------------------------------------------Les perspectives :
La DGOS a annoncé dès la fin de l’année 2015 son intention d’associer la FSM à la préparation du projet
de décret relatif à l’organisation du DPC. Il s’agit d’un enjeu important pour le comité DPC et la FSM, afin
de faire avancer la réforme dans le sens souhaité par les spécialités.
---------------------------------------------------------------------------18

Réunions

Comité
Pathologies chroniques

Composition du comité en 2015

9 mars
5 mai
26 juin

Responsables :
Dr Yves Grillet - CNP de Pneumologie
Pr Jean-Dominique de Korwin - CNP des Internistes

Membres :
Dr Patrick Assyag - CNP de Cardiologie
Pr Olivier Dereure - CNP de Dermatologie
Dr Thomas de Broucker - CNP de Neurologie
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes
Dr Marc Grohens - CNP de Psychiatrie
Pr Claude Jeandel - CNP de Gériatrie
Pr Michèle Kessler -CNP de Néphrologie
Dr Pascal Monguillon - CNP d’Endocrinologie, de Diabétologie et Maladies Métaboliques
Pr Aleth Perdriger - CNP de Rhumatologie

En accord avec le bureau et le Conseil d’Administration de la FSM, le comité Pathologies chroniques
a relancé ses travaux en 2015 sur des thématiques d’actualité, plus ciblées, la réflexion sur l’ensemble
du champ des pathologies chroniques, initialement mise en place en 2011, s’étant en effet avérée
difficile à mener.
Deux nouveaux axes de travail ont été retenus au cours de l’année : la e-santé et la possibilité de
développer une démarche de type « Choosing Wisely ».
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La e-santé et le développement des outils connectés
La problématique générale

Le choix du comité a été motivé par plusieurs éléments :
- les attentes sont fortes tant du côté des médecins que des patients
- les enjeux sont importants : enjeux stratégiques, enjeux financiers mais aussi enjeux de leadership
par rapport aux industriels notamment
- derrière le développement de la e-santé se dessine une réelle évolution des métiers qu’il faudra
savoir prendre en compte.
Le comité s’est fixé comme objectifs de renforcer le positionnement des professionnels de santé
sur l’ensemble de ces enjeux, d’impliquer les CNP et de favoriser les collaborations avec les institutions
concernées : le CNOM, l’ASIP, la CNIL, l’ANTEL notamment.

Les organisations médicales et soignantes cibles dans le cadre des
expérimentations en télémédecine (article 36 de la LFSS 2014).
Deux réunions organisées avec le bureau « Coopérations et contractualisation » (PF3) de la DGOS ont
permis au comité de faire le point sur le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les expérimentations
et le dispositif mis en place et de porter une réflexion sur un modèle organisationnel intégrant la
diversité des activités de télémédecine.
Les expérimentations prévues par l’article 36 permettent d’autoriser la réalisation d’actes de
télémédecine, de télé expertise et de télésurveillance et intègrent des modalités de rémunération.
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L’objectif de la DGOS était de partir des organisations médicales et soignantes pour pouvoir établir
sur cette base par la suite les autres éléments du dispositif d’expérimentation : cahier des charges
technique, cadre juridique et éléments financiers.
La partie financière a été exclue, comme l’a souhaité le comité, de la discussion avec la DGOS.

Les expérimentations :
- elles portent sur la réalisation d’actes de télémédecine pour des patients pris en charge en
médecine de ville ou en structures médico-sociales
- au sein des établissements et services médico-sociaux, sont concernés :
• les actes de téléconsultation pour toutes les spécialités médicales
• les actes de télésurveillance : insuffisance cardiaque (hors télésurveillance dispositifs
médicaux implantables), insuffisance rénale, diabète, hypertension artérielle et affections
respiratoires
• les actes de télé-expertise pour toutes les spécialités médicales, à l’exception du dépistage
de la rétinopathie diabétique
- en ville, sont concernés :
• les actes de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque (hors télésurveillance des dispositifs
médicaux implantables), de l’insuffisance rénale, du diabète, de l’hypertension artérielle et
des affections respiratoires
• les actes de télé expertise en psychiatrie, cancérologie, dermatologie, cardiologie,
néphrologie et gériatrie.
- 9 régions pilotes sélectionnées
- un financement de 40 millions d’euros au titre du FIR

Le comité a réfléchi, à la demande de la DGOS, à la possibilité de déterminer une expression de
besoins et un modèle organisationnel commun à partir de la variété des situations recouvertes par
les actes de télémédecine et ce quelles que soient les spécialités concernées. Le questionnement a
notamment porté sur :
- les grandes lignes des organisations,
- les indications prioritaires,
- les différentes familles de scénarios,
- la possibilité de faire évoluer un cadre réglementaire, à l’origine assez étroit.
La réflexion s’est ensuite poursuivie sur la modélisation qui pourrait être retenue pour les activités
de télésurveillance à partir d’un document de cadrage abordant :
- les objectifs de l’innovation et les résultats cliniques,
- les modalités d’inclusion et les critères d’éligibilité des patients,
- la description de l’acte médical réalisé à distance : forme et fréquence des données recueillies,
mode de transmission, nature de la décision prise,
- les modalités de traitement des données avant interprétation par le médecin,
- les prestations complémentaires aux côtés de l’acte médical,
- les actes médicaux complémentaires.
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Des exemples d’activité de télémédecine mises en place ont été présentés et analysés en comité :
- la télésurveillance du diabète gestionnel par Pascal Monguillon, coordonnateur médical du réseau
de santé Diabiroise et représentant du CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies métaboliques
au sein du comité.
- le projet OPTISAS, par Yves Grillet, projet de télésurveillance destiné à optimiser la prise en charge
à domicile des patients atteints de syndrome d’apnées du sommeil qui permet la télétransmission
des données des dispositifs médicaux utilisés pour le traitement du syndrome d’apnées du sommeil
(observance, fuites, pressions…) et du monitoring physiologique (saturation en oxygène, pression
artérielle, activité physique).
Préparation d’une journée Numérique et Médecine
Yves Grillet et Jean-Dominique de Korwin ont proposé d’organiser en 2016 une journée sur le thème
Numérique et Médecine. Le bureau de la FSM leur a confié le soin avec Olivier Goëau-Brissonnière
d’élaborer un projet de programme.
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Réflexion sur l’opportunité de lancer une campagne de recommandations
selon la méthode Choosing Wisely (« Choisir avec discernement »)

Suite à des échanges avec Bernard Granger et André Grimaldi, le bureau de la FSM a demandé
à Jean-Dominique de Korwin et à Yves Grillet d’analyser avec les membres du Comité Pathologies
Chroniques l’intérêt qu’il pouvait y avoir pour la FSM et les CNP de mettre en place une démarche de
type Choosing Wisely, selon quelles modalités et avec quels partenaires sachant que des initiatives
étaient en cours au niveau de la HAS et de la FHF.
Nature de Choosing Wisely
Choosing Wisely vise à améliorer la qualité et l’efficience des soins courants en encourageant
le médecin et le patient à discuter de l’utilité/inutilité des interventions pour leur santé puis d’en
communiquer largement les résultats.
Il s’agit d’actes ou de traitements dans des situations courantes et fréquentes spécifiques de chaque
métier, et pour lesquelles il est possible :
- soit de limiter l’utilisation d’interventions (explorations, traitements) avec rapport bénéfice/risque
(RBR) défavorable, ou qui sont mal évaluées, non pertinentes ou non contributives à la prise en
charge, voire avec un rapport bénéfice/risque favorable mais associées à des risques (et/ou à des
coûts) supérieurs à ceux d’alternatives d’efficacité comparable ;
- soit d’encourager l’utilisation d’alternatives (plus) efficaces, associées à des risques moindres et, si
possible, à des coûts inférieurs.
L’initiative a été prise en 2009 par l’ABIM (American Board of Internal Medicine Foundation)
qui regroupe aux Etats-Unis toutes les spécialités d’organes. Cette initiative a pris de l’ampleur, est
devenue internationale : plus de 70 listes ont été finalement publiées en 2015.
L’adresse du site est : http://www.choosingwisely.org/
L’appropriation par la FSM
Les principes de la démarche ont été présentés en Assemblée Générale qui a confié au comité
Pathologies Chroniques le soin de mener une réflexion sur l’opportunité que la FSM et les CNP
développent une campagne de recommandations de ce type.
Les grandes lignes d’un plan d’action ont été dessinées à partir des discussions et des remarques des
membres de l’Assemblée Générale :
- Définition d’un objectif qui pourrait être de proposer une liste de 5 préconisations, arrêtées par le CNP
et ses experts en lien avec les patients concernés (ex. association patients), selon une méthodologie
qui serait définie ensemble, FSM et CNP, sur la base des expériences existantes
- Analyse des avantages et des difficultés : intérêt de participer à un mouvement international dans
lequel patients et CNP pourraient être au premier plan, mais aussi nécessité de mobiliser des moyens
conséquents
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- Les pré-requis :
• expliquer la démarche et permettre aux CNP de s’approprier la méthode qui comprend
plusieurs étapes :
- sélection de 5 sujets compte tenu du rapport efficacité risques et de la faisabilité
- pour ces sujets, recherche de tableaux de preuve, de libellés courts et précis, et élaboration
des préconisations médecins/patients (qui sont de deux ordres dans le système américain),
- diffusions des listes qui sont libellées différemment
• discussion avec la HAS sur une éventuelle collaboration
Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des CNP en décembre 2015, une présentation
générale de la démarche était jointe à cet envoi.
Les CNP ont été interrogés sur leur intérêt pour la démarche, les thèmes qu’ils pourraient proposer,
les suggestions qu’ils pouvaient faire sur la manière de gérer la mise en place de cette campagne et
leur volonté de s’associer aux travaux en préparation.

---------------------------------------------------------------------------Les perspectives :
Les CNP ont été informés de la tenue d’une première réunion « Choosing Wisely » en février 2016.
Un petit groupe de travail a été constitué pour élaborer une première proposition de programme pour
la journée FSM « Numérique et Médecine ».
----------------------------------------------------------------------------
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Réunions

Comité
Registres et systèmes d’information

Composition du comité en 2015

23 janvier
28 avril
23 juin
24 novembre

Responsables :
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie

Membres :
Dr Isabelle Cordier-Ozouf - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
Pr Marcel Dahan - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
Pr Jean-Louis de Brux - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
Dr Christian Delaunay - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Dr Laurent Goix - CNP de Médecine d’Urgence
Pr Pascal Gueret - CNP de Cardiologie
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF
Dr Claude Le Louarn - CNP de Chirurgie Plastique, reconstructrice et esthétique
Dr Xavier Rebillard - CNP d’Urologie
Dr Bruno Stach - CNP de Pneumologie
Pr Eric Vicaut – Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis
Le comité Registres et systèmes d’information de la FSM, sous l’impulsion de ses responsables,
Jean-Luc Dehaene et Philippe Orcel a effectué un important travail en 2015 pour faire en sorte que le
portail FSM des registres des spécialités médicales soit opérationnel et permette d’accueillir dans les
meilleures conditions possibles les projets des CNP.
Le portail est opérationnel depuis le second trimestre 2015.
Un premier registre EPITHOR, développé par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio–Vasculaire,
fonctionne depuis le 1er décembre 2015.
Un certain nombre de fonctionnalités a pu être testé et précisé à l’occasion de la mise en place de ce
premier projet, elles bénéficieront à tous les registres qui vont suivre.
La mise en place de deux autres registres a été lancée : EPICARD et le registre des implants mammaires.
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Le portail des registres des spécialités médicales
La création du portail

En pratique, la première étape a consisté à réaliser toutes les prestations d’installation et de
validation dans l’environnement cible FSM.
L’installation et la validation sur les serveurs de Télémédicine Technologies a été réalisée au travers
des étapes suivantes :
- mise en œuvre et validation de l’accès distant
- réception des moyens techniques d’hébergement
- déploiement et configuration de l’environnement logique d’hébergement
- déploiement et configuration du logiciel CleanWEB serveur
- réalisation du protocole d’installation et production du rapport de qualification d’installation
- réalisation du protocole de qualification de performances et production du rapport de qualification
de performances.
La Charte graphique du portail a été définie par le Comité Registres et Systèmes d’Information.
Ce portail est accessible à l’adresse : https://fsm.tentelemed.com/Ctms-fsm/portal/login
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Les fonctionnalités
La solution choisie, développée par la société Télémédicine Technologies, permet de mettre en
place un nombre illimité de registres dans la mesure où elle ne comporte aucune limitation quant au
nombre de bases, à la durée, au nombre de centres participants ou encore au nombre d’utilisateurs.
Elle répond à l’objectif que s’est fixé la FSM de mettre à la disposition des CNP un outil générique qui
ne les limite pas dans le développement de leurs registres.
Tous les registres représentatifs de l’activité de la spécialité peuvent être mis en place, qu’il s’agisse de
registres médicaux, chirurgicaux dont les registres chirurgicaux impliquant des dispositifs médicaux
implantables.
Les principales fonctionnalités de la solution :
- accès au registre via internet, de manière sécurisée.
- utilisation intuitive et simple, l’objectif étant que les médecins soient le plus autonomes possible
dans l’utilisation de l’outil sans avoir à acquérir de compétences informatiques particulières.
- possibilité pour les CNP de former des référents qui pourront gérer le processus d’administration
du registre.
- protection de la confidentialité des données : l’hébergement est réalisé sur des serveurs sécurisés
conformément aux normes existantes en la matière. Les données identifiantes des patients sont
cryptées. Des solutions existent toutefois, par exemple en cas d’alerte sanitaire, pour retrouver le
dossier d’un patient rentré dans la base, en fonction d’un protocole spécifique.
- existence de contrôles de cohérence qui sont définis lors du paramétrage du questionnaire.
- intégration d’outils de contrôle de la qualité des données et d’outils statistiques.
- possibilité de créer des requêtes, qui pourront notamment être réalisées par les CNP.
- possibilité de réaliser des imports de données saisies dans d’autres systèmes ainsi que des
extractions en fonction des droits d’accès définis.
- archivage de la base du registre.
- mise à disposition de la FSM et des CNP par la société Télémédicine Technologies d’une assistance
technique.
- possibilité de reprise de données de registres antérieurement mis en place.
Des interfaçages pourront être développés en tant que de besoin :
- avec le fichier RPPS auquel la FSM a accès,
- ainsi qu’avec le PMSI chainé SNIIRAM dans le cadre des évolutions prévues par la loi de
modernisation de notre système de santé qui pose les bases nécessaires à la mise en œuvre
d’un dispositif d’accès public aux données de santé.
Des solutions ont été proposées pour répondre à certaines préoccupations spécifiques dans
le cadre de la mise en place de registres relatifs aux dispositifs médicaux implantables, par
exemple pour pouvoir récupérer sans ressaisie les éléments permettant d’identifier les DMI
(marque, taille, modèle, numéro de série et numéro de lot) ou à terme leur U.D.I (Identification
Unique des Dispositifs Médicaux).
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Le déploiement des registres

Les projets finalisés ou en cours

Un registre EPITHOR est opérationnel depuis le 1er décembre 2015, deux autres projets ont été
lancés : EPICARD et le registre des implants mammaires.
Ils sont de nature différente et montrent la capacité de la solution à s’adapter aux besoins de la
spécialité.
EPITHOR

EPITHOR (Epidémiologie en Chirurgie thoracique) est une base de données nationale de chirurgie
thoracique. Elle a été créée en janvier 2003 par la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire.
Elle permet de recueillir des données concernant les types d’intervention réalisées en chirurgie
thoracique mais aussi les comorbidités, les complications et la mortalité à court et long terme.
85 % des centres de chirurgie thoracique participent à ce registre. Sont entrés dans la base tous les
patients hospitalisés dans les centres (y compris en hospitalisation de jour) et bénéficiant d’un acte
chirurgical au bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale.
EPITHOR comprend à ce jour plus de 250 000 gestes et des données relatives à 200 100 patients.
Ce registre donne aux chirurgiens thoraciques la possibilité de s’autoévaluer en comparant des
données locales avec les données nationales.
Il a permis de créer, le « Thoracoscore », premier score de mortalité opératoire en chirurgie
thoracique. Neuf critères de gravité ont été isolés à partir de l’analyse de 15 000 gestes enregistrés
dans la base. L’objectif est de faire en sorte que ce score évolue grâce à l’enrichissement permanent
de la base.
Des études prospectives sont régulièrement réalisées et les statistiques globales publiées chaque
année.
Le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire par l’intermédiaire de ses représentants les Pr
Marcel Dahan, Jean-Louis de Brux et Charles de Riberolles a été un soutien important à la démarche
lancée par la FSM.
Il a pris la décision en 2014 de faire migrer EPITHOR sur le portail des registres des spécialités médicales
afin de pouvoir bénéficier à la fois :
- des interconnexions prévues avec le PMSI chainé SNIIRAM ainsi qu’avec les autres registres qui
seront développés
- du dispositif mis en place par la FSM dans un objectif de mutualisation des développements
envisagés et des coûts afférents.
EPICARD

L’intégration d’EPICARD au portail a été lancée fin 2015, elle devrait être finalisée au cours du 1er
semestre 2016.
EPICARD a également été mis en place en 2007 par la Société Française de Chirurgie Thoracique et
Cardiovasculaire. Il permet de recueillir et d’étudier en tenant compte du terrain et des facteurs de
risques toutes les interventions réalisées en chirurgie cardiaque. Son objectif est d’évaluer la qualité
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des soins à travers le recueil et l’analyse de données relatives à la mortalité et la morbidité, aux
scores de risque (mortalité et morbidité rapportées au score de risque), à la traçabilité des DMI et à
la gestion des risques.
La structure de ce registre répond à un objectif épidémiologique, à travers le recueil des réponses aux
items suivants :
- Quels types d’interventions ?
- Pour quels patients ?
- Avec quels résultats (morbidité et mortalité) ? Ces résultats sont pondérés par des scores de risque
reconnus (Euroscore) dont les variables sont intégrées à la base.
Chaque médecin participant peut analyser son activité individuelle ainsi que celle du centre dans
lequel il exerce en respectant l’anonymat de ses collègues.
70 % des centres de chirurgie cardiaque participent au registre.
EPICARD a évolué en 2012 afin d’intégrer des pratiques comme les TAVI et les assistances cardiocirculatoires et respiratoires, en intégrant les données permettant le calcul de l’EUROSCORE II et en
tenant compte des suggestions de certains utilisateurs.
Des travaux relatifs aux résultats (mortalité mais aussi morbidité) d’actes chirurgicaux marqueurs,
les pontages coronariens et remplacements valvulaires aortiques notamment, sont régulièrement
publiés. Ils comprennent des résultats anonymisés centre par centre ; les centres sortant de l’intervalle
de confiance sont avertis et incités à rechercher les causes de ces déviations.
Le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire a également fait le choix de déployer EPICARD
sur le portail des registres des spécialités médicales. Une nouvelle fonctionnalité permettant de tracer
les prothèses valvulaires sera mise en place en 2016 à cette occasion.
Le registre des implants mammaires

La mise en place du registre permettant le suivi des implants mammaires a également été initiée
en 2015. L’objectif est de mieux surveiller la qualité des implants des patientes et de permettre
aux chirurgiens esthétiques d’agir plus rapidement pour protéger les femmes en cas de prothèse
défectueuse.
Ce registre s’intègre au programme d’actions spécifiques de surveillance renforcée de certains
dispositifs médicaux que l’ANSM a mis en place.
Le CNP de Chirurgie Plastique a fait le choix de s’intégrer dans l’accord ICOBRA (International
Collaboration of Breast Registry Activities) signé par 10 organisations internationales de chirurgie
plastique. Cet accord vise à profiter de l’expérience acquise par la Société Savante de Chirurgie
Plastique Australienne en ce domaine et à développer à partir de l’outil mis en place un registre
international.
L’Australie est, en effet, le seul pays à avoir mis en place un registre qui soit réellement un succès
avec un taux de participation de 98 %. Ce registre BDR (Breast Devices Registry) a été élaboré en
collaboration par la Fondation Australienne de Chirurgie Plastique et le Département d’Epidémiologie
de l’Université de Monash.
Le CNP de Chirurgie Plastique s’est joint officiellement à l’accord ICOBRA dans le but de bénéficier de
l’expérience des autres pays ainsi que des résultats des bases de données scientifiques internationales
en construction qui devraient permettre des détections plus rapides des problèmes sérieux mais
rares.
Le registre tel qu’il est en train d’être développé sera compatible avec celui d’ICOBRA. Les données
recueillies seront adressées de manière globale et anonymisée aux responsables d’ICOBRA afin
qu’elles soient prises en compte au niveau international.
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Les projets à venir
Le registre des lésions blanches de la muqueuse orale

Le comité Registres et Systèmes d’Information a validé le projet porté par le CNP de Stomatologie,
Chirurgie Orale et Maxillo Faciale qui vise à mettre en place un registre des lésions blanches
potentiellement malignes.
Les carcinomes épidermoïdes de la cavité orale sont parfois (10 à 20 % des cas) précédées par des
lésions potentiellement malignes dominées par les lésions blanches.
Il existe un défaut de connaissance de ces lésions, paradoxal tant on imagine possible d’empêcher
l’apparition du cancer ou de mieux comprendre les étapes de la cancérisation à travers la connaissance
de ces lésions. Les séries rapportées ne permettent jusqu’à présent aucune conclusion avec des
conséquences pratiques.
La mise en place du registre des lésions blanches potentiellement malignes vise à permettre un
suivi de ces lésions avec les objectifs suivants :
- mieux connaître leur incidence ainsi que la répartition entre celles dues au tabac et les lésions
idiopathiques ;
- distinguer celles qui s’accompagnent d’une dysplasie ;
- établir le rythme de surveillance de ces lésions selon la présence d’anomalies cytologiques et
architecturales et selon leur degré ;
- établir des indicateurs de suivi ;
- envisager une thérapeutique efficace pour prévenir et empêcher la transformation maligne ;
- mieux connaître les mécanismes de la transformation maligne.
Le registre de chirurgie vasculaire

Ce projet conçu par le CNP de Chirurgie Vasculaire vise à permettre un suivi prospectif de certaines
activités de la spécialité dont, dans un premier temps, la chirurgie des sténoses carotidiennes et le
traitement des anévrysmes aortiques par endoprothèses. Il pourra être intégré dans des programmes
et/ou au parcours de DPC. Le CNP est également a priori partant, lorsqu’un industriel doit réaliser une
étude post-inscription, pour accueillir cette étude au sein du registre de la spécialité.

Les outils administratifs et juridiques mis à la disposition des CNP pour
réaliser leurs projets de registres

Le comité Registres et Systèmes d’Information a élaboré et validé en 2015 les procédures et les
documents qui permettent de faciliter la soumission par les spécialités médicales d’un projet de
registres et sa mise en œuvre.
Elles ont été présentées lors d’une réunion à laquelle tous les présidents des CNP ont été invités le
20 mai 2015.
Un premier appel à projets a été lancé auprès de l’ensemble des CNP le 9 juin 2015.
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Les modalités de soumission des projets

Les CNP qui souhaitent mettre en place un projet de registres sont invités à remplir un dossier de
soumission d’un projet.
Ce dossier rappelle en introduction quel est l’objectif du portail des registres des spécialités. Il précise
que ce projet s’inscrit dans le cadre de la collaboration avec l’ANSM et mentionne le soutien financier
que cette dernière accorde au projet.
Les modalités de mise en place du projet sont décrites de manière à ce que le CNP puisse choisir
l’une d’entre elles. Le CNP a en effet la possibilité de prendre en charge tout ou partie de la mise en
place du registre. Le paramétrage du registre notamment est complètement modulable : il peut être
effectué en totalité par la société Télémédicine Technologies, dans l’hypothèse où le registre est livré
en « clefs en mains » ou être pris en charge par le CNP seul, ou encore être réalisé avec l’aide de la
FSM.
Le dossier précise enfin quelles sont les modalités administratives et financières à suivre : passation
d’un marché subséquent permettant au CNP de bénéficier des conditions de l’accord cadre négocié
par la FSM et prise en charge financière du projet.
Le CNP est invité à préciser :
- quels sont les responsables du projet
- les caractéristiques du registre envisagé :
• présentation de ses objectifs et de la problématique
• périmètre du projet et durée du projet : nombre potentiel de médecins et de patients impliqués,
registre ponctuel ou pérenne
- les résultats attendus
- les partenaires ou les soutiens éventuels
- le calendrier prévisionnel de mise en place du registre
- l’évaluation des besoins en fonction support à partir d’une définition des missions assurées par
l’équipe du CNP en charge du registre. Le CNP doit notamment indiquer s’il aura besoin de l’aide
de la FSM pour créer, implémenter et faire évoluer le questionnaire, pour gérer la relation avec les
utilisateurs, pour réaliser des contrôles qualité.
- les modalités de financement prévues
- les actions de communication envisagées.
Le comité Registres et Systèmes d’Information émet un avis sur les projets qui lui sont soumis sur la
base de ce document.

Les contrats
Une fois le projet accepté, le CNP signe une convention de partenariat avec la FSM qui lui permet
de bénéficier des conditions de l’accord cadre négocié par la FSM.
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Les documents mis à disposition des CNP par la FSM dans le cadre de l’accord cadre sont les suivants :
- Cahier des Clauses Particulières de l’accord-cadre (CCAP)
- Programme Fonctionnel
- Acte d’engagement de l’accord-cadre et son annexe financière (BPU)
- Mémoire Technique du Titulaire
- Grille fonctionnelle
- RIB du Titulaire
- Courrier de notification de l’accord-cadre
- Accusé de réception de la notification
La procédure définie prévoit ensuite deux étapes :
1. l’envoi par le CNP d’une lettre de consultation à la société Télémédicine Technologies qui
correspond en quelque sorte à une demande de devis pour la mise en place du projet de
registre porté par le CNP. Un questionnaire a été établi avec la société Télémédicine Technologies
afin de dimensionner de manière assez précise le registre pour l’établissement du devis
2. la signature d’un acte d’engagement qui permet d’officialiser le fait que le devis établi par
Télémédicine Technologies est accepté par le CNP.
Ces documents ont également été élaborés avec l’aide du Résah-Ile de France dans le cadre de la mise
en place de l’accord cadre.

Le recrutement d’une chargée de mission

La FSM a recruté au 1er décembre 2015 une chargée de mission, Madame Yulia Belikova, qui
accompagne les CNP sur les plans méthodologique et technique dans la mise en œuvre de leur projet.
Ses principales missions sont de
- mettre en place les registres
- assister les CNP dans la création et la gestion de leur projet en lien avec la société Télémédicine
Technologies.
Le recrutement a été réalisé avec l’aide du Pr Eric Vicaut, responsable de l’Unité de Recherche Clinique
(URC) Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal.
Madame Belikova est ingénieur, elle a suivi une formation de data manager.
---------------------------------------------------------------------------Les perspectives :
Le comité Registres et systèmes d’information a choisi de faire appel, après une mise en concurrence,
à Maître Clarisse Goudin pour éclairer la FSM et les CNP sur un certain nombre de questions juridiques
liées à la propriété des données qui seront contenues dans les registres et à leur utilisation. Ses
conclusions seront partagées avec les membres du comité en 2016 et diffusées.
La communication vers les CNP sera poursuivie de manière à favoriser le déploiement de nouveaux
projets et l’enrichissement de la plateforme.
La FSM sera prête en 2016 à mettre en place les registres qui pourraient être demandés par l’ANSM
sur la base de l’article 147 de la loi de modernisation de notre système de santé.
----------------------------------------------------------------------------
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Conventions et projets
menés en partenariat

Convention avec le Ministère des Affaires sociales et de la Santé

p. 34

Convention avec l’ANSM

p. 42

Convention avec l’ATIH

p. 42

Collaboration avec le CNOM

p. 43

Mission IGAS

p. 44

Collaboration avec l’ONIAM et la CNAMed

p. 44

Les projets initiés en 2015

p. 46
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Ministère des affaires sociales
et de la santé DGOS-DGS
Convention 2015 -2016

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

Les points clefs de cette nouvelle convention :
Le Ministère souhaite voir se développer un certain nombre de missions confiées à la FSM pour
améliorer la qualité des soins, en particulier sur les sujets relatifs :
- aux compétences professionnelles
- à la pertinence des actes,
- à la qualité et la coordination des parcours de soin,
- mais également pour favoriser une qualité et une transparence des expertises sollicitées par
le Ministère.
La convention s’élargit et intègre pour la première fois la possibilité pour la FSM de répondre à
des saisines de la DGS.
Le Ministère s’engage à apporter son concours financier à la FSM et lui verser une subvention
d’un montant de 250 000 €. La convention prévoit toutefois que la FSM recherche d’autres
ressources financières et poursuive la réflexion engagée avec le CNOM pour examiner les
possibilités éventuelles d’un financement. Il est prévu que le Ministère accompagne la FSM
dans cette démarche sur le plan juridique.
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Quatre missions sont confiées à la FSM
Contribuer à la réforme du DPC

La FSM s’engage à poursuivre les actions menées depuis 2010 et à participer activement à la mise en
oeuvre de la réforme du DPC ce qui doit se traduire par les actions suivantes :
- continuer à animer le comité DPC et à favoriser une approche transversale favorisant l’appropriation
du DPC par toutes les spécialités représentées au sein du comité,
- faciliter en lien avec les CNP la mise en place de la réforme du DPC ainsi que la préparation et la
production des nouveaux éléments attendus :
•
•
•

orientations nationales prioritaires de DPC,
propositions pluriannuelles de parcours qui permettent dans chaque spécialité aux médecins de
satisfaire à leurs obligations,
contenu et modalités d’utilisation du document électronique permettant au médecin de retracer
l’ensemble des actions suivies au titre du DPC.

- assurer des échanges réguliers avec les autres professions de santé, les représentants des conférences
et ceux des universités,
- apporter son concours aux travaux de la CSI des médecins afin de s’assurer de la pertinence des
critères d’évaluation des programmes au regard d’un objectif de qualité et de leur cohérence avec les
orientations de la Stratégie Nationale de Santé,
- continuer à assurer une veille des initiatives de terrain et des besoins des médecins et réaliser un
retour d’expérience,
- amorcer une réflexion sur les stratégies permettant au DPC de contribuer à une plus grande
sécurisation des parcours professionnels des médecins.
Contribuer à la structuration des CNP, à la qualité et à l’indépendance de l’expertise
La FSM est chargée à ce titre de deux missions principales : assister les CNP à structurer leur
gouvernance dans le principe d’indépendance et d’équilibre des représentations définies dans la
Charte pour la reconnaissance d’un CNP et assurer une fonction de centre de ressources d’expertise
médicale destinées à améliorer et évaluer les politiques publiques de santé.
Il est attendu de la FSM qu’elle soit en mesure de proposer des experts en veillant pour chaque sujet
à la représentation des différentes spécialités et modes d’exercice :
- dans le cadre de l’élaboration des plans de santé publique,
- pour siéger dans des jurys (PHRC, PRME),
- pour participer aux travaux relatifs à la télémédecine et aux systèmes d’information supports à la
coordination des soins.
La FSM pourra également être sollicitée pour participer si nécessaire à la recherche de consensus
entre spécialités médicales.
La bonne exécution de cette mission nécessite de poursuivre la réflexion engagée sur les processus
de désignation des experts et la définition de procédures que la FSM met en œuvre dans sa relation
avec les organismes qu’elle sollicite.
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Contribuer à l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de
santé
Il est demandé à la FSM de contribuer à faire évoluer les référentiels d’activité et de compétences
des diplômes de spécialités médicales, en lien avec la conférence des doyens, le conseil national de
l’ordre des médecins, la commission nationale chargée de la réforme du troisième cycle des études
médicales et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS).
La FSM est chargée de veiller à renforcer la cohérence entre les travaux d’élaboration et
d’actualisation des référentiels d’activité et de compétence des spécialités médicales et des
programmes de DPC développés pour chacune desdites spécialités.
Concernant les métiers et les compétences des autres professions de santé, le Ministère prévoit
d’associer la FSM en tant que de besoin aux expertises nécessaires aux travaux de réingénierie des
diplômes.
Dans le cadre du Pacte territoires santé, la FSM pourra être amenée à contribuer à l’émergence
de protocoles de coopération (article L. 4011-1 CSP) en se mobilisant sur des protocoles d’intérêt
national favorisant le déploiement rapide de délégation de compétences entre personnels médicaux
et auxiliaires médicaux, conformément aux orientations des actions d’intérêt national de la Stratégie
nationale de santé et du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Ces travaux pourront être menés en lien avec le Collège de la Médecine Générale.
Contribuer aux actions de santé publique
La convention prévoit la possibilité pour la DGS de solliciter la FSM pour obtenir des avis d’experts
de la part des Conseils Nationaux Professionnels de Spécialités impliqués dans les sujets de santé
publique et de sécurité sanitaire qui relèvent de sa compétence, concernant par exemple les maladies
chroniques, les pathologies infectieuses émergentes, les sujets d’urgence sanitaire ou encore les
pathologies liées à l’environnement (allergies, exposition au travail,…).
La DGS peut également solliciter la FSM sur l’accompagnement, pour les disciplines médicales, de
la promotion de la déclaration des évènements indésirables graves liés aux soins ou à la prévention,
ainsi que la promotion des signalements dans le champ des vigilances sanitaires.
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Bilan des actions réalisées en 2015

Une grande partie des engagements pris a été intégrée aux travaux des comités Structures et
gouvernance, Ethique et gestion des conflits d’intérêt, Pathologies chroniques et DPC. Leur bilan est
retracé dans la partie consacrée à chaque comité.

Saisines
La FSM a organisé une réunion à la demande de la DGS avec des représentants du CNP de
Gynécologie Obstétrique concernant la pose du dispositif Essure®, compte tenu du nombre important
d’événements indésirables signalés par l’étude SUCESS II. Un compte rendu a été rédigé et une
réponse écrite apportée par le CNP GO aux différentes questions posées lors de la réunion.
La FSM a été sollicitée pour donner son avis sur le guide Télémédecine élaboré par la DGOS. Ce
guide méthodologique s’insère dans la démarche engagée par la DGOS visant à fournir aux ARS les
outils nécessaires à la contractualisation avec les acteurs de l’offre de soins et propose notamment
un modèle type de contrat et de convention.
La FSM a désigné à la demande de la DGOS deux experts sur proposition du CNP de Chirurgie
thoracique et cardiovasculaire dont l’un compétent sur les systèmes de CEC pour participer au
groupe de travail mis en place afin de produire une réflexion sur les pistes physiopathologiques de
ces endocardites à mycobactéries atypiques. L’objectif de ce groupe était de préparer des mesures de
détection, d’analyse et de prévention portant sur le matériel implanté ainsi que sur l’environnement
et les pratiques autour de l’implantation.
Elle a participé aux réunions de consultation organisées concernant les textes prévus dans le cadre
de la procédure de demande de « forfait innovation » et a donné son avis sur :
- le projet d’instruction relative au forfait innovation,
- le projet d’arrêté relatif au référentiel encadrant les éléments requis pour l’évaluation du produit
de santé ou de l’acte faisant l’objet de la demande de forfait innovation (sur proposition de la HAS),
- le projet d’arrêté relatif aux modèles de budget prévisionnel et d’engagement du demandeur à
communiquer les résultats de l’étude et de donner accès à l’ensemble des données de l’étude aux
autorités de santé.
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Jury PRME et PHRC

Programme de Recherche Médico Économiques (PRME)

La FSM a proposé, en lien avec les CNP concernés, 1 à 3 experts cliniciens pour chacun des projets
entrant dans le cadre du PRME.
26 experts ont finalement été retenus. Ils ont été invités à présenter leurs expertises lors du jury qui
s’est réuni en novembre 2015.

Nombres
d’experts
désignés

Conseils Nationaux Professionnels concernés

PRME

Anesthésie-Réanimation

2

IMOTEC
OSCARE-VM-ICU

Biologie Médicale

1

IMOTEC

Cardiologie

3

OXYNAT
DEFICARD
DAMAGE

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

1

IMOTEC

Chirurgie Vasculaire
Gastroentérologie
Génétique (biologique et médicale)

2
1
3

ECO-TECCO
EPIMAD-ECOPED
DIS-SEQ

Médecine d’urgence

1

ASPHALT

Médecine vasculaire

2

DAMAGE
ECO-TECCO

Néphrologie

2

PIC

Neurologie

1

ASPHALT

Ophtalmologie

2

LIGHT

ORL (laryngologie)

3

MediaVoice

Pédiatrie

1

OXYNAT

Réanimation médicale

1

OSCARE-VM-ICU
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Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC)
La FSM a proposé, avec les CNP concernés, les experts chargés d’évaluer les dossiers soumis à la
DGOS dans le cadre du PHRC 2015.
179 experts ont été désignés par 37 CNP.

Conseils Nationaux Professionnels concernés

Nombres
d’experts
désignés

PHRC

Addictologie

6

Eecsc; TRAIN; IFACAP; QICA; NalmeCir;
MAGMA;

Allergologie et d’Immunologie

2

DL-4; RHINIL-2

Anesthésie-Réanimation

6

Cis-A-Rein; PKpop-LCR; HiFIT; COMET; POCK;
OPTI-AGED

Biologie des agents infectieux-Hygiène
hospitalière

3

PIDPrev; DECONTA-BMR; HEMU-2

Biologie Médicale

2

PROS100B; microsperm

Cardiologie

18

HOCM-PACE; COCOAS; DIFFUsE; PADN-PH2;
Myocardite-Scan; AMYLO-GALLANTRY; ABYSS;
LOUISA; crtavi; EMERGE; FLOWER-MI; ECOSTCRT; ARAMIS; GETEVEN2

Chirurgie de l’Enfant

1

keragraft

Chirurgie orthopédique et traumatologique

3

MOCASO; EFAPAD; Echocarpe2

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

2

MITRA-CHORD; TRAM-VARC

Chirurgie Vasculaire

1

FORTRESS-IF-DVT

Chirurgie Viscérale et Digestive

5

Dermatologie

6

Endocrinologie, Diabétologie et Maladies
Métaboliques

6

Hématologie

4

DenosuMast; PERICOLL; STOP-AGO; ICeLAnD

Hépato Gastro Entérologie

5

IBSOMT; VariScreen; DIMINU; MIAS-02; LIVES

Infectiologie

9

PREVISTA; DEX-Enceph; Rodeo-2; PhagoPied;
CLIRIFA; IMPERIUS; Flunext; PHAGOS; Optifil
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PreFiPS; APCext; EMBORES; APPENDIFRENCH;
BOUST
Ritux-MMP; CICAFAST; CONDYVAC; LYSYME;
EVEROST; SHAREII
REGENDER; Asympto-HPT-QOL; ACARB-GDM;
MAGIC; ACTICAS; TINZABAR

Internistes

8

BEFLIX; RITUXILUP; STEGIA;
MAINRITSEG; METHOLEN; UNFLARE;
PNEUMOVAS; MIR-ES

Génétique Clinique, Chromosomique
et Moléculaire

1

CrEAM-HD

Gériatrie

2

RETREAT-FRAIL; FAP

Gynécologie et Obstétrique

9

TRAAPCD; MYOPK; NATOS; BETADOSE;
4PN; PC-Study; GAS; ADAMIS; MAGPOP

Médecine d’Urgence

4

DECLINOUR; COURAGE; HOME;
OptiPAC

Médecine Physique et Réadaptation

3

EXOMED; EXCAL; Adju-Tox

Médecine Vasculaire

5

VALSTAR; ABIPADTOE; ASAP;
INTOReTAK; PAPIRUS

Néphrologie

5

STrHyC; ETERNITY; AVKDIAL; Prodig;
VERDICT

Neurochirurgie

1

BCIproject

Neurologie

10

RILUSCI; NarConX; PARKGAME-2;
TRIGTOX; EARLY-PUMP; DOMPD;
STIMO; PIMPARK; CAAPA; ARUBAlong

Nutrition

1

FRY

Ophtalmologie
ORL et CCF

3
1

Pédiatrie

16

RUBI; PROSA; STL-DR-PREV
COTREL
LAMOPRESCO-2; CASBA; RASTAT;
CARMEL; POPB-Tox; OTBB3;
AJIBIOREM; LDPAS; SPICE-CD;
BRONCHIONEB; BRONCAF; IANMDAR;
LEBiVePI; SYDRE; EPIREMED; SSRI-child

Pneumologie

6

EVITA; RENOVE; APNOSIS; EvER-ILD;
SAAFIR; AZYPI

Psychiatrie

4

RIBEPARA; PRESAGE; TADPN; SMART

Radiologie

1

FAVABED
HIGH; COSMIC; High-Wean; TAVEM2;
AMIKINHAL; CarniSave; HYPO-ECMO;
BLUE-CarbA; CORAIL; FICUS-BB-VAPO;
IGHN2; DENOHEP
SEMAPHORE; ARTHROL; STAR;
IntrAntiTNF; EFAPAD; Echocarpe2

Réanimation Médicale

12

Rhumatologie

6

Santé Publique

1

PaNaM

Urologie

1

PARTEM
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Comités et groupes de travail
La FSM a été amenée à donner un certain nombre d’avis dans le cadre des travaux menés par
les comités de pilotage ou groupes de travail mis en place par le Ministère auxquels elle participe,
notamment :
- le COPIL IQSS : avis relatif au projet de réduction du délai pour la diffusion publique des Indicateurs
de Qualité et de sécurité des Soins dans les établissements de santé,
- le Comité de concertation de la PGSSI-S : avis sur le plan de continuité Informatique ainsi que sur les
règles pour la mise en place d’un accès web au SIS pour des tiers,
- le COPIL du Programme National pour la Sécurité des patients : avis sur les perspectives et les
actions à mener 2015 -2017,
- le COPIL chirurgie ambulatoire : participation aux échanges sur le rapport élaboré par l’IGAS et l’IGF
« Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France » et les futures étapes du
développement de la chirurgie ambulatoire,
- le groupe de travail « pertinence des soins en imagerie médicale » : avis sur l’enquête d’analyse des
pratiques de demande et de réalisation d’examens d’imagerie pour des situations cliniques ciblées,
- le groupe opérationnel relatif aux dispositifs médicaux : avis sur les travaux de révision de la
recommandation de principe sur les dispositifs médicaux et la campagne 2016,
- le Comité de pilotage et de suivi du plan national de promotion des médicaments génériques,
- le Comité national de suivi des érythropoïétines.
Participation aux travaux préparatoires de la Grande conférence de santé
Les membres du bureau de la FSM ont participé aux trois groupes de travail mis en place dans le
cadre de la Grande conférence de santé sur les thèmes suivants :
- Formation initiale et continue ;
- Métiers / activités / pratiques / compétences / responsabilité ;
- Parcours professionnels / modes d’exercice / installation / rémunération.
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ANSM

Une seconde convention de subvention a été signée entre la FSM et l’ANSM en décembre 2014 afin
de développer une plateforme permettant la mise en place de registres par les CNP. La contribution
financière de l’ANSM au projet s’est élevée à 100 000 € en 2015.
Le comité Registres et Systèmes d’information a remis un rapport scientifique intermédiaire à
l’ANSM sur le développement du projet en décembre 2015.

ATIH

La convention de collaboration entre la FSM et l’ATIH prévoit la possibilité pour l’ATIH de saisir la
FSM sur un certain nombre de questions relatives à l’évolution de la classification internationale des
maladies. L’ATIH est le représentant du centre collaborateur francophone dans l’instance chargée
d’analyser les propositions faites par les différents pays.
La FSM a été sollicitée en 2015 sur 5 propositions d’évolution de la CIM 10 concernant
- le syndrome d’Axenfeld-Rieger. Deux CNP ont été saisis, le CNP d’Ophtalmologie et le CNP de
Génétique clinique, chromosomique et moléculaire.
- le dysfonctionnement de la symphyse pubienne. Deux CNP ont été sollicités, le CNP de
Rhumatologie et le CNP de Gynécologique obstétrique.
- la mémorisation peropératoire au cours d’une anesthésie générale, il a été fait appel au CNP
d’Anesthésie Réanimation.
- la description de la dénutrition
Six CNP ont été sollicités : le CNP d’Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, le CNP
de Nutrition, le CNP d’Hépato Gastro Entérologie, le CNP de Médecine interne, le CNP de Pédiatrie,
le CNP de Gériatrie et celui d’Anesthésie réanimation.
- les critères définissant l’obésité.
Six CNP ont été sollicités : celui d’Hépato-Gastro-Entérologie, celui de Nutrition, d’Endocrinologie,
Diabétologie, et maladies métaboliques, celui de Pédiatrie, celui de Chirurgie Viscérale et Digestive
et celui de Pneumologie sur l’un des critères (situations d’obésité extrême avec hypoventilation
alvéolaire).
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CNOM

La collaboration avec le CNOM a porté en 2015 sur l’expertise dans la procédure de contrôle de
l’insuffisance professionnelle. Le Dr André Deseur, Vice-Président du CNOM est intervenu sur ce sujet
lors de la journée des CNP le 20 mai 2015.
Un groupe de travail a ensuite été mis en place afin de collaborer à la gestion des expertises
diligentées par les instances ordinales dans le cadre des procédures administratives pour possible
insuffisance professionnelle.
Il est animé par Frédérique Brudon et Bertrand Dureuil deux membres du bureau de la FSM et
comprend deux représentants (un hospitalier et un libéral) des 3 spécialités les plus concernées
compte tenu du nombre de dossiers reçus par les instances ordinales : l’Anesthésie-Réanimation, la
Gynécologie- Obstétrique et la Chirurgie viscérale et digestive (chirurgie de l’obésité).
Les objectifs de ce groupe sont de :
- constituer des listes d’experts auxquels le CNOM pourrait faire appel
- définir un canevas d’appréciation des situations qui sont analysées dans ce cadre et rédiger un
« vade-mecum de l’expert » qui permettra d’expliquer la procédure, ce qui est attendu des experts
en termes d’évaluation.
Ce vade-mecum pourra bien sûr être complété par les CNP qui le souhaiteraient mais le groupe a
conclu qu’il n’était pas souhaitable à ce stade d’établir des grilles d’analyse.
Olivier Goëau-Brissonnière est par ailleurs intervenu lors de la journée des qualifications du vendredi
30 octobre 2015 organisée par le CNOM dans le cadre de son congrès. Les thèmes abordés ont
concerné :
- la remise à niveau après re-certification ou insuffisance professionnelle ou après une autre
procédure au Royaume Uni
- l’étude annuelle des voies de qualification incluant un focus sur les diplômes d’origine avant une
demande de qualification, la durée de l’exercice, l’âge moyen lors du changement.
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IGAS

La FSM a organisé, à la demande de l’IGAS, une réunion dans le cadre de l’enquête menée par Xavier
Chastel, Axel Essid et Pierre Lesteven sur les effets secondaires, en particulier le risque tératogène,
des médicaments contenant du valproate de sodium.
La mission avait une portée chronologique et administrative, et visait notamment à élucider si les
réponses apportées à ces risques avaient été adaptées, au regard notamment de l’évolution du savoir
médical.
Des représentants libéraux et hospitaliers des quatre CNP principalement concernés par la
prescription de ces spécialités pharmaceutiques, à savoir les CNP de Neurologie, de Psychiatrie, de
Pédiatrie et de Gynécologie obstétrique ont participé à la réunion qui s’est tenue le 1er septembre
2015 afin de nourrir la réflexion des membres de la mission IGAS.

ONIAM
CNAMed

La FSM a organisé en collaboration avec l’ONIAM et la CNAMed une formation sur deux jours
destinée aux experts en accidents médicaux.
La première journée le 8 juillet a été consacrée à la présentation des règles de réparation des
accidents médicaux ainsi qu’à celle des institutions intervenant dans ce champ.
La seconde journée intitulée « de la pratique de l’expertise à la lumière des règles juridiques »
reposait sur l’analyse de dossiers choisis par l’expert formateur à partir de sa propre expérience ou
d’autres sources, comme par exemple l’analyse d’une contre-expertise mettant en évidence ce qui
n’avait pas permis d’utiliser la précédente expertise.
Les champs étudiés ont été les suivants :
- défaut d’information, perte de chance,
- faute/aléa, anormalité du dommage
- L’infection nosocomiale
- L’état antérieur
- L’évaluation des dommages
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Programme de formation pour les experts en accidents médicaux
8-9 juillet 2015 :
Première journée : Les règles et les institutions
9h30-10h - Accueil des participants
Présentation de la formation :
(Pr Olivier GOËAU-BRISSONNIĖRE, Pr André LIENHART, M. Érik RANCE)
10h-13h - Les règles de réparation des accidents médicaux :
Mme la Professeure Dominique THOUVENIN
- La responsabilité des professionnels et des établissements en cas de faute
- La responsabilité du fait des produits de santé défectueux (médicaments, vaccins, prothèses…)
- La responsabilité des établissements et des professionnels du fait des dommages résultant
d’infections nosocomiales
- Le droit à réparation des accidents médicaux non fautifs
- L’obligation d’information
- La perte de chance
- Les dommages exclus par nature de l’indemnisation
- Les dommages non anormaux
14h-15h – La CNAMed : Pr André LIENHART
15h-17h – Les CCI : Mme Marguerite MERGER-PÉLIER
17h-18h – L’ONIAM: M. Érik RANCE
Deuxième journée : La pratique de l’expertise à la lumière des règles juridiques
8h30-9h - Conduite de l’expertise, Respect du principe du contradictoire : Pr Jean-Louis
POURRIAT
9h-10h - Défaut d’information, perte de chance (à partir d’un dossier) : Pr Jean-Louis POURRIAT
10h-11h - Faute/aléa, anormalité du dommage (à partir d’un dossier) : Pr Brigitte MAUROY
11h-12h - L’infection nosocomiale : Dr Bertrand GACHOT
12h-13h - L’état antérieur (à partir d’un dossier) : Pr Sophie GROMB-MONNOYEUR
14h-17h30 - L’évaluation des dommages :
Dr Hélène BÉJUI-HUGUES et Mme Linda AOUAR
- L’évaluation des besoins de tierce personne
- La nomenclature Dintilhac

La FSM a par ailleurs sollicité à la demande de l’ONIAM le concours de treize CNP afin de favoriser
le recrutement de médecins pour le réseau médical de l’ONIAM dans les spécialités et dans les régions
où les besoins sont les plus importants.
Ces médecins ont comme missions :
- de représenter l’ONIAM en réunions d’expertises contentieuses
- de rédiger des observations à experts dans le cadre des expertises contentieuses
- de rédiger des notes médicales dans le cadre de procédures contentieuses
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---------------------------------------------------------------------------Les projets initiés en 2015 :
Projet de coopération avec l’ANAP
Une convention avec l’ANAP est en cours de discussion, un des objectifs de la collaboration envisagée
serait que la FSM contribue aux travaux menés par l’ANAP afin de mieux organiser, structurer et sécuriser
la mise en place des hôpitaux de jour en médecine avec le souci :
- de mettre en place une organisation interne efficace et des liens ville hôpital satisfaisants
- de poser un certain nombre de balises qui doivent permettre d’alerter en cas de besoin.
----------------------------------------------------------------------------
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Indépendamment des conventions et des collaborations mises en place qui ont comme point
commun de reconnaître le rôle de la FSM en tant que centre de ressources d’expertise médicale, la
FSM est également sollicitée pour contribuer à des expertises, participer à des groupes de travail ou
rendre des avis.

Expertises menées à la demande des ARS

Deux missions ont été réalisées en 2015 :

La première mission a été réalisée à la demande de l’ARS de Corse afin de procéder à une expertise
médicale relative aux activités d’un praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, en poste au
Centre Hospitalier d’Ajaccio.
L’objectif de la mission était de déterminer si ce médecin avait eu un comportement de nature
à compromettre la qualité, la sécurité et la continuité des soins, si son activité correspondait à
celle normalement attendue d’un praticien hospitalier à temps plein et enfin si ce médecin exerçait
l’ensemble des actes attendus d’un chirurgien gynécologue obstétricien.
Cette mission a été effectuée par un expert désigné par la FSM sur proposition du CNP de
Gynécologie-Obstétrique.
La seconde mission a été réalisée à la demande de l’ARS de Franche Comté.
Son objectif était, dans le cadre d’une situation conflictuelle majeure entre les médecins du service
de dermatologie du CHRU de Besançon, pour laquelle une démarche de médiation externe et une
mission d’inspection avaient déjà été précédemment diligentées, d’accompagner en tant qu’experts
une mission d’inspection de l’ARS afin :
• de décrire la pratique médicale des prises en charge dans les dossiers signalés
• d’indiquer si ces pratiques respectaient les protocoles et recommandations de bonne pratique et
dans la négative, de préciser les pratiques non conformes et les professionnels impliqués
• de préciser si les patients concernés avaient pu subir un préjudice lié à une pratique médicale
non conforme.
Deux experts désignés par la FSM sur proposition du CNP de Dermatologie ont effectué cette
mission.

Avis

La FSM a été sollicitée par la HAS afin de relire les documents « Analyser un EIAS dans le cadre d’un
exercice hors établissement de santé » et « Classifications des EIAS rencontrés hors établissements
de santé ».
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Commissions et groupe de travail

de l’ANFH
Le Président de la FSM participe avec voix consultative au Conseil du DPC Médical hospitalier mis
en place par l’ANFH.
de la HAS
- La FSM dispose de deux représentants, Philippe Orcel et Francis Dujarric, au sein de la Commission
des pratiques et des parcours de la HAS
- Elle est également représentée par Jean-Dominique de Korwin au sein de la Commission des
stratégies de prise en charge
- La FSM a participé à la concertation HAS/SNITEM/CNP/FSM sur les études post-inscriptions
Le Pr Jacques Belghiti, président de la CNEDiMTS a souhaité organiser une concertation entre
représentants des industriels, HAS, CEPS, ainsi que les principaux Conseils Nationaux Professionnels
et la Fédération des Spécialités Médicales, afin d’évoquer les freins et les écueils qui pourraient
compromettre la production de données indispensables, sous forme d’études ou de registres, à la
pérennisation de la prise en charge de certains dispositifs médicaux évalués par la CNEDiMTS.
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CA / AG de la FSM
Ordres du jour des réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en 2015 :

Les CA

CA du 13 mars 2015 :
- Présentation de la Charte des Conseils Nationaux Professionnels pour le traitement des saisines de
demande d’experts
- Bilan de la concertation DPC
- Développement de registres : point d’avancement du projet
- Lancement des travaux du comité Pathologies chroniques sur la télémédecine
- Bilan des conventions passées par la FSM
- Mise à disposition d’experts auprès des ARS : projet de contrat et indemnisation des travaux des
experts, Olivier Goëau-Brissonnière
CA du 9 juin 2015 :
- Présentation du rapport financier 2014 et vote de l’arrêté des comptes
- Bilan des propositions des CNP sur les orientations prioritaires de DPC
CA du 17 septembre 2015 :
- « Partenariat FSM/ANAP : Complémentarités et Potentialités » : Christian Espagno, Directeur
Délégué de l’ANAP
- DPC :
•Orientations prioritaires
•Travail préparatoire avec la DGOS (parcours et dossier personnel)
- Actualités :
•Réponse à la saisine de la DGOS dans le cadre du PHRC et du PRME
•Grande conférence de santé
•Relations avec le Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada
- Agrément de la demande d’adhésion à la FSM du CNP de Médecine Légale et Expertise Médicale
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Les AG

AG du 9 juin 2015 :
- Présentation du rapport de gestion 2014
- Présentation du rapport financier 2014
- Présentation du rapport sur les comptes 2014 du Commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2014 et affectation du résultat
- Article 28 du projet de loi de modernisation de notre système de santé : conséquences sur la FSM
et les CNP
- Point sur le projet registres
AG du 4 décembre 2015 :
- Article 28 de la loi de modernisation de notre système de santé : DPC et missions des CNP
- Évolutions de la convention avec le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
- Coopération avec le CNOM sur le dispositif relatif à l’insuffisance professionnelle
- Saisine de l’ATIH sur la définition de la chirurgie
- Travaux du comité Pathologies Chroniques : projet Choosing Wisely
- Point sur les travaux du comité Registres et Systèmes d’information
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Journée d’échanges FSM - CNP
Tous les CNP ont été invités à une réunion le 20 mai 2015 afin d’échanger sur les questions
suivantes :
la procédure d’insuffisance professionnelle instituée par le décret du 26 mai 2014, à la gestion de
laquelle le CNOM a souhaité associer la FSM et les CNP
le lancement de la plateforme FSM permettant la mise en place de registres par les CNP
la définition des orientations prioritaires du DPC pour la période 2016-2018
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Charte de l’expertise
MARS 2015

Charte des Conseils Nationaux Professionnels
pour le traitement des saisines de demande d’experts
adoptée par le Conseil d’Administration de la FSM du 13 mars 2015
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Contexte et données générales
La procédure de saisine des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) de spécialité par
les Agences ou les institutions (HAS, ANSM, URCAM, DGOS, DGS, CNOM, IGAS, etc.)
n’a pas encore fait l’objet d’une procédure formalisée. Pourtant, la qualité des informations
et des avis recherchés dépend largement du choix des professionnels proposés par les
CNP.
La charte des CNP de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) précise que chaque
CNP dispose, dans son règlement intérieur, d’une procédure décrivant le circuit de
traitement des saisines. C'est la raison de l’élaboration du présent document réalisé en
lien avec les CNP de manière à répondre à leurs attentes et les guider dans la gestion des
requêtes qui leur sont adressées. Il constitue une aide pour la mise en place de procédures
KDUPRQLVpHVD¿QG DPpOLRUHUODTXDOLWpGHOHXUUpSRQVHHWGHIDYRULVHUXQHFROODERUDWLRQ
DXVVLHI¿FLHQWHTXHSRVVLEOHDYHFOHGHPDQGHXU

Elaborer une procédure formalisée de traitement des saisines
Quelle que soit la procédure pratique de traitement des demandes mise en œuvre par le
&13FHOOHFLGRLWUpSRQGUHjGHVFULWqUHVTXDOLWpLQGLVSHQVDEOHVHWDI¿FKpV
Collégialité de la désignation
Cette étape nécessite un échange au niveau du bureau du CNP ou d’une commission ad
hoc, cet échange pouvant se faire par voie électronique selon une procédure clairement
Gp¿QLHRXORUVG¶XQHUpXQLRQWpOpSKRQLTXHRXSK\VLTXH
Transparence
/HVFULWqUHVTXLSUpVLGHQWjODGpVLJQDWLRQGHO¶H[SHUWVRQWVSpFL¿pVHWSUpGp¿QLV3DU
DLOOHXUV OH &13 GRLW GHPDQGHU j FKDTXH H[SHUW GpVLJQp GH UHQVHLJQHU OD ¿FKH GH
déclaration d’intérêt (DI) de la FSM.
Traçabilité de la procédure
/H&13GLVSRVHG¶pOpPHQWVGHVXLYLGHPDQLqUHjUpDOLVHUO¶DQDO\VHHWO¶pYDOXDWLRQGHOD
qualité du dispositif.

A l’heure actuelle, lors de la désignation d’experts, une spécialité s’expose principalement
au risque de perte de crédibilité auprès de l’organisme demandeur si ce processus
n’aboutit pas de façon satisfaisante. Une procédure de retour d’expérience, comportant en
SDUWLFXOLHUO¶DQDO\VHGpWDLOOpHGHVPpFDQLVPHVUHVSRQVDEOHVGHGpIDLOODQFHGDQVOHVFDVGH
SUREOqPHLGHQWL¿pSDUWLFLSHjXQHG\QDPLTXHG¶DVVXUDQFHTXDOLWpDXVHLQGX&13HWGRLW
être prévue par le CNP.
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Aspects pratiques de la gestion des experts au sein du CNP
1. Les coordonnées administratives du CNP sont largement diffusées
Quelle que soit la nature de la saisine et quel que soit le demandeur, la FSM recommande
que toute demande de désignation d’expert dans une spécialité médicale soit adressée
au(x) CNP concerné(s). Chaque CNP aura veillé à communiquer ses coordonnées
administratives, notamment par le site internet de la FSM.
2. /H&13DQDO\VHODGHPDQGH
$ OD UpFHSWLRQ GH OD VDLVLQH OH &13 HQJDJH XQ WUDYDLO GH WUDLWHPHQW HW G¶DQDO\VH GH
PDQLqUHjFDUDFWpULVHUDXPLHX[ODGHPDQGH,OYpUL¿HTXHODVDLVLQHHVWHIIHFWLYHPHQW
pertinente au regard du champ de compétence de la spécialité. Ceci peut déboucher sur
la recherche d’informations complémentaires auprès du demandeur.
3. Désignation et échanges avec les experts
Le CNP désigne les professionnels de sa spécialité à partir des informations détaillées
GDQVOD¿FKHGHVDLVLQHHWVHORQODSURFpGXUHTX¶LODXUDIRUPDOLVpH FIVXSUD 
Il informe les experts des objectifs de la saisine, des conditions de déroulement du travail,
HWGHODFKDUJHGHWUDYDLOFRUUHVSRQGDQWH,OYpUL¿HOHXUGLVSRQLELOLWpDX[GDWHVSUpYXHV
GHVUpXQLRQVVLHOOHVVRQWSURJUDPPpHV,OWUDQVPHWjOD)60OHVpYHQWXHOOHVGLI¿FXOWpV
rencontrées.
La transparence de la démarche implique que le CNP s’assure de la DI des experts
FIOHSDUDJUDSKH« Elaborer une procédure formalisée de traitement des saisines »).
/H&13Q¶DSDVODUHVSRQVDELOLWpGXWUDLWHPHQWGHVFRQÀLWVG¶LQWpUrWTXLUHYLHQWHQSURSUH
au demandeur. Cependant, il doit considérer si, dans certains cas, les informations de la
',SHUPHWWHQWELHQG¶DMXVWHUDXPLHX[OHSUR¿OGHO¶H[SHUWjODGHPDQGH

Disposer d’une base d’experts de la spécialité
La FSM considère que la réponse d’un CNP est facilitée dès lors qu’il dispose d’une
liste d’experts préétablie en fonction des grands champs thématiques de la spécialité,
régulièrement actualisée et à jour des DI. Elle émettra prochainement des recommandations
concernant la constitution d’une base d’experts par les CNP. Elle considère qu’une telle
base est de nature à conforter la crédibilité et la qualité du processus de saisine.
Lorsque la FSM est directement consultée, elle oriente la demande aux CNP à même
de répondre aux questions et veille à leur meilleur retour. La FSM peut être amenée à
DUELWUHULQ¿QHWRXWGpEDWHQWUH&13VHORQXQSURWRFROHSUpGp¿QL
Lorsque qu’un CNP est directement consulté, il informera la FSM de cette saisine de
manière à ce qu’elle enregistre l’ensemble des demandes et répercute, si nécessaire, la
demande sur d’autres CNP, compte tenu de son rôle transversal et subsidiaire.
FSM
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Orientations prioritaires de DPC
Conseils Nationaux
Professionnels
CNP d’Addictologie
(Fédération Française
d’Addictologie)
CNP d’Allergologie et
d’Immunologie (CNPAI)
CNP d’AnesthésieRéanimation
CNP de Biologie des
agents infectieuxHygiène hospitalière

CNP de Biologie
Médicale

CNP de Cardiologie
(CNPC)

CNP de Chirurgie
de l’Enfant (Conseil
National de la Chirurgie
de l’Enfant)
CNP de Chirurgie
orthopédique et
traumatologique (CNPSOFCOT)
CNP de Chirurgie
plastique (Directoire
Professionnel des
Plasticiens)

Orientations prioritaires
1- Nouveaux concepts en addictologie
2- Repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives :
tabac, alcool et cannabis
3- L’évaluation globale en addictologie
4- Les interventions thérapeutiques en addictologie
1- Nouveautés dans la prise en charge des maladies par hypersensibilité
2- La prise en charge des maladies dys-immunitaires
3- Le diagnostic biologique en allergologie et immunologie
1- Anesthésie et douleur
2- Réanimation et urgences vitales
3- Médecine péri-opératoire
1- Stratégie de détection, de caractérisation et de surveillance des agents
infectieux pathogènes et de leur résistance aux antimicrobiens
2- La gestion du risque infectieux
3- Qualité et sécurité des soins en biologie médicale
1- Qualité et sécurité des soins en biologie médicale
2- Le rôle du Biologiste Médical dans l’optimisation des stratégies de
prévention, prédiction, dépistage, diagnostic et suivi thérapeutique des
pathologies aiguës ou chroniques
3- Les technologies innovantes en Biologie Médicale (mise en place de
compétences, ressources et stratégies adaptées à leur développement)
1- Prescription raisonnée des examens complémentaires en cardiologie
2- Les nouvelles recommandations en cardiologie (mise en pratique)
3- Les innovations en cardiologie (amélioration des modalités de prise en
charge et intégration dans la pratique)
4- L’évaluation des facteurs de risque et facteurs pronostiques dans les
pathologies cardiovasculaires
1- Les pratiques innovantes en chirurgie de l’enfant
2- Analyse des modalités de réalisation dans la prise en charge en chirurgie
pédiatrique
3- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en chirurgie de l’enfant
4- La formation à la pratique de la chirurgie ambulatoire : aspects législatifs,
aspects techniques et contraintes chirurgicales
1- L’optimisation des temps d’hospitalisation
2- Les nouveaux dispositifs médicaux implantables
3- Les techniques mini-invasives
1- La reconstruction mammaire
2- Les tumeurs cutanées malignes
3- L’obésité et ses séquelles

58

Conseils Nationaux
Professionnels
CNP de Chirurgie
Thoracique et CardioVasculaire (CNP-CTCV)

Orientations prioritaires

1- La chirurgie valvulaire
2- Les procédures mini invasives en chirurgie thoracique et cardiaque
3- La prise en charge des cancers broncho-pulmonaires
1- Suivi des dispositifs implantables en chirurgie vasculaire
CNP de Chirurgie
2- Nouvelles compétences en chirurgie vasculaire
Vasculaire
3- Les nouvelles recommandations en chirurgie vasculaire (mise en pratique)
1- Pertinence des actes et des modalités de prise en charge en chirurgie
viscérale et digestive
CNP de Chirurgie
2- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
Viscérale et Digestive
en chirurgie viscérale et digestive
(CNPCVD)
3- La chirurgie cancérologique viscérale et digestive (Qualité et sécurité des
soins)
4- La chirurgie bariatrique
1- Diagnostic et évaluation de la prise en charge des infections cutanéomuqueuses
2- Les pathologies tumorales cutanées
3- Les nouvelles technologies dans la pratique quotidienne dermatologique
CNP de Dermatologie
4- Les pathologies dermatologiques liées à l’âge
(Conseil de Coordination
5- Diagnostic et évaluation de la prise en charge des dermatoses
de la Dermatologie)
inflammatoires chroniques
6- La prescription des médicaments à visée dermatologique.
7- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en dermatologique médicale et instrumentale
CNP d’Endocrinologie,
1- Les nouveautés en endocrinologie, diabétologie et nutrition
Diabétologie et
2- Prise en charge multidisciplinaire du diabète type 1 et 2, de l’obésité et de
Maladies Métaboliques la dénutrition.
(CNPEDMM)
3- La prescription en endocrinologie, diabétologie et nutrition
CNP de Génétique
1- Les orientations thérapeutiques dans des pathologies génétiques
Clinique,
2- Stratégies diagnostiques en génétique
Chromosomique et
3- Les problèmes éthiques liés aux nouvelles technologies
Moléculaire
1- Stratégie diagnostique et thérapeutique des grands cadres nosologiques
gériatriques : chutes, démences et confusion, dénutrition, insuffisance
cardiaque, ostéoporose fracturaire
CNP de Gériatrie
2- Optimisation des thérapeutiques médicamenteuses chez le sujet âgé
3- Prévention de la perte d’autonomie ou de son aggravation, prévention de
la dépendance nosocomiale, optimisation des sorties des établissements de
santé
1- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en gynécologie et obstétrique
2- Prise en charge de l’infertilité
3- Stratégie de prise en charge :
CNP de Gynécologie et
•
des troubles endocriniens
Obstétrique (CNPGO)
•
de la cancérologie gynécologique
•
des grossesses pathologiques
4- La demande d’imagerie et d’examens complémentaires en gynécologie et
obstétrique
5- Le travail en équipe en gynécologie et en obstétrique

59

Conseils Nationaux
Professionnels
CNP d’Hématologie

CNP d’Hépato Gastro
Entérologie (CNP HGE)

CNP d’Infectiologie
(CNP-FFI)

CNP des Internistes
(CNPI)

CNP de Médecine du
Sport (CNPMS)

CNP de Médecine du
Travail (CNPMT)
CNP de Médecine
d’Urgence (Collège
Français de Médecine
d’Urgence)
CNP de Médecine
Nucléaire
CNP de Médecine
Physique et
Réadaptation (FEDMERCNP de MPR)
CNP de Médecine
Vasculaire (CNPMV)

CNP de Néphrologie

CNP de Neurochirurgie

Orientations prioritaires
1- Nouveauté sur le diagnostic en hématologie
2- Les thérapies ciblées en hématologie
3- La prescription de médicaments spécifiques en hématologie
1- Pertinence des actes et modalités de prise en charge en Hépatogastroentérologie et en oncologie digestive
2- Les nouvelles technologies en Hépato-gastroentérologie
3- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en Hépato-gastroentérologie
1- Le bon usage des anti-infectieux à visée curative (en probabiliste ou face à
une infection documentée) et préventive
2- La prévention des maladies infectieuses (vaccinologie, médecine de voyage)
3- Le concept de santé sexuelle
1- Prise en charge des patients polypathologiques
2- Polymédication et pathologie iatrogène
3- Prise en charge des maladies systémiques inflammatoires, auto-immunes
et de surcharge en lien avec les centres de référence/compétence
1- La prescription d’une activité physique, en fonction de l’âge, chez des
patients atteints de maladie chronique
2- L’impact de l’activité physique sur le cartilage
3- Réalisation et interprétation des explorations fonctionnelles en médecine
du sport en fonction de l’âge, du handicap, du niveau de pratique ou de la
pathologie
1- Les risques psychosociaux
2- La traçabilité des expositions professionnelles
3- Le maintien dans l’emploi
4- Les cancers professionnels
1- Le patient en situation de détresse aigue
2- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en médecine d’urgence
1- La radioprotection des patients en Médecine Nucléaire
2- Le circuit du médicament radio pharmaceutique
3- Utilisation de la TEP pour le suivi thérapeutique en cancérologie
1- Conception, mise en œuvre et coordination des programmes de soins en
vue de la restauration fonctionnelle
2- Outils et techniques d’évaluation, de soins et de rééducation-réadaptation
3- Prévention et traitement des limitations d’activité et organisation des prises
en charge
1- Pertinence des actes et des modalités de prise en charge en pathologie
vasculaire
2- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en pathologie vasculaire
1- Le parcours de soin de l’insuffisant rénal : de l’annonce à la suppléance
2- Le suivi de la transplantation rénale
3- Prise en charge des glomérulonéphrites
1- Place des Neurochirurgiens dans les RCP de Neuro-oncologie
2- La constitution des tumorothèques
3- Suivi des dispositifs implantables en chirurgie du rachis
4- La chirurgie ambulatoire en Neurochirurgie
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Conseils Nationaux
Professionnels

Orientations prioritaires

1- Améliorer le diagnostic et le traitement des pathologies neurovasculaires à
CNP de Neurologie
toutes les étapes de la prise en charge.
(Fédération Française de 2- Prise en charge et parcours de soins des maladies neurodégénératives.
Neurologie)
3- Les nouvelles recommandations en neurologie (mise en pratique)
4- Prises en charge non médicamenteuses en neurologie
1- Nouvelles pratiques en oncologie médicale
CNP d’Oncologie
2- Gestion de la qualité des soins en oncologie médicale
Médicale
3- Les nouveaux médicaments du cancer
1- Le travail en équipe en ophtalmologie
CNP d’Ophtalmologie
2- Indications chirurgicales en ophtalmologie
(Académie Française de 3- Dépistage précoce et prise en charge des anomalies visuelles de l’enfant de
l’Ophtalmologie)
moins de 16 ans
4- Bonnes pratiques en ophtalmologie
1- Prescription raisonnée des examens complémentaires en ORL
CNP d’ORL et CCF (CNP
2- Les nouvelles recommandations en ORL (mise en pratique)
ORL)
3- Les innovations en ORL
1- Amélioration du diagnostic des cancers en anatomo-cyto-pathologie
2- Les facteurs pronostiques en cancérologie
CNP des Pathologistes
3- Les innovations en onco-théranostique
(CNPath)
4- Les facteurs pronostiques et prédictifs dans les pathologies inflammatoires
et métaboliques chroniques
1- Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des nourrissons, des
enfants et des adolescents par :
a) Les nouveautés en Pédiatrie
b) Prévention et dépistage chez l’enfant des troubles du développement
psychomoteur (troubles psychiques, troubles du langage et des
apprentissages, retard psychomoteur, handicap, troubles déficitaires de
CNP de Pédiatrie (CNPP) l’attention / hyperactivité (TDAH), troubles envahissants du développement
(TED))
3- L’enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de
soins du nouveau-né vulnérable jusqu’à l’âge scolaire)
4- Les infections courantes du nourrisson et de l’enfant
5- Vaccination
6- Urgence vitale de l’enfant
CNP de Pneumologie
1- Les pathologies du sommeil
(Fédération Française de 2- Les maladies respiratoires obstructives chroniques
Pneumologie)
3- La prise en charge en équipe des tumeurs thoraciques
1- Les troubles mentaux sévères à tous les âges de la vie
2- Les modalités thérapeutiques en psychiatrie
CNP de Psychiatrie
3- La prise en compte, en psychiatrie, des aspects de l’environnement :
(CNPP)
familial, social, professionnel, environnement professionnel des soignants
4- Les différents parcours des patients dans l’organisation des soins en
psychiatrie
1- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en radiologie
2- La radiologie interventionnelle en ambulatoire
CNP de Radiologie (G4)
3- Les urgences en radiologie
4- Pathologies tumorales et pathologies cardio-vasculaires
5- Les dépistages en radiologie
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Conseils Nationaux
Professionnels

Orientations prioritaires

CNP de Radiothérapie
Oncologique

1- La radioprotection des patients en Radiothérapie Oncologique
2- Pertinence des actes et des modalités de prise en charge en Radiothérapie
Oncologique
3- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en Radiothérapie Oncologique
4- La mise en place des techniques innovantes dans les centres de
radiothérapie oncologique

CNP de Réanimation
médicale (Collège de
Bonnes pratiques en
Réanimation)

1- Le travail en équipe en réanimation
2- La prise en charge des défaillances viscérales en réanimation
3- L’utilisation des anti-infectieux en réanimation

CNP de Rhumatologie
(Collège Français
des Médecins
Rhumatologues)

CNP de Santé Publique
(CNP-SP)

CNP de Stomatologie,
Chirurgie orale et
maxillo-faciale

CNP d’Urologie (CNPU)

CNP de Vigilance
et Thérapeutique
Transfusionnelles,
Tissulaires et Cellulaires
(CNPV3TC)

1- Stratégie d’utilisation optimale des traitements et gestion des comorbidités
au cours des rhumatismes inflammatoires
2- Pertinence des actes et des modalités de prise en charge des pathologies
rhumatologiques chroniques
3- Les stratégies d’imagerie ostéo-articulaire
1- Utilisation des données de masse (big data) pour la création de
connaissances et pour la décision en santé publique
2- Interventions en santé publique : conception, pilotage, évaluations des
actions de santé publique et gestion de crise
3- Ethique et décisions en santé publique : inégalités de santé ; balance
bénéfices/risques ; droit d’alerte
4- Sociétés, environnement, développement durable et santé des populations
1- Innovation en stomatologie, chirurgie maxillo faciale et chirurgie orale
2- Les nouvelles recommandations en stomatologie, chirurgie maxillo faciale
et chirurgie orale (mise en pratique)
3- Le bon usage des médicaments et/ou des examens complémentaires en
stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale
4- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge
en stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale
1- Pertinence des actes et des modalités de prise en charge en urologie
2- La chirurgie ambulatoire en urologie
3- La qualité de vie du sujet vieillissant pris en charge en urologie
1- Gestion des risques et vigilances en médecine transfusionnelle, et thérapies
tissulaire et cellulaire
2- Sécurité et qualité des produits sanguins, cellulaires et tissulaires
thérapeutiques ; aspects relatifs aux donneurs et aux dons, et à l’obtention de
ces produits ; accréditations professionnelles
3- Sécurité des patients en médecine transfusionnelle et thérapies tissulaire
et cellulaire; qualité des soins ; recommandations et « bonnes pratiques « ;
accréditations professionnelles
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