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Édito
2018 a encore été une période d’intense activité pour la FSM, tout particulièrement avec la poursuite des négociations
qui ont enfin abouti à la publication du décret précisant les missions des CNP et de leur structure fédérative qu’est la
FSM et les travaux sur la recertification des médecins dont la mise en place est en train d’être confirmée dans le cadre
du projet de Loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé récemment adopté en première
lecture à l’Assemblée Nationale.
Le décret du 9 janvier 2019 a donc confirmé le rôle essentiel de nos CNP dans les domaines scientifique et opérationnel
liés à l’organisation et à l’exercice de la profession, notamment par la désignation d’experts, la définition des référentiels
métiers et de recommandations professionnelles ou la mise en place de registres de pratiques.
Ce texte stipule également que nos CNP ont pour mission, à la demande de l’Etat, de désigner les représentants
de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes
d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles et que, dans ce cadre, ils
peuvent être sollicités par l’Etat ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes,
les agences sanitaires, ou les instances ordinales..
Dans la foulée, la convention de la FSM a été reconduite en confirmant le souhait du Ministère de voir se développer
les missions qui lui sont confiées pour la consolidation du DPC, mais aussi comme centre de ressources d’expertise
médicale, de mutualisation des ressources et des outils, en particulier grâce à la plateforme registres, et pour
améliorer la qualité des soins sur les sujets relatifs aux compétences professionnelles et la pertinence des actes,
à la qualité et la coordination des parcours de soins, et globalement favoriser une qualité et une transparence des
expertises sollicitées par le ministère des solidarités et de la santé. Il s’agit donc d’une avancée très importante qu’il
va falloir rendre opérationnelle en continuant de structurer notre action. Mais les choses vont vite, et, d’ores et déjà,
la FSM et les CNP font l’objet de nombreuses saisines à la satisfaction de nos interlocuteurs.
Le deuxième chantier important qui s’est ouvert en 2018 est celui de la recertification des médecins auquel la FSM a
été associée, et qui a abouti au rapport Uzan remis à la Ministre en fin d’année. Les CNP, avec la FSM, sont vraiment
au centre de la procédure envisagée, pour l’élaboration des parcours professionnels. L’article 3 de la Loi en cours de
discussion confirme cette obligation de recertification dont les modalités seront précisées dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la Loi. La FSM s’impliquera pleinement dans la préparation de la mise en œuvre de
cette évolution importante.
Tout au long des échanges et des nombreuses réunions qui ont abouti à ces évolutions, la FSM a pu porter un message
uni et structuré qui a certainement joué un rôle grâce au travail et au soutien des 47 CNP qui la constituent, dont ce
rapport témoigne.
Les 35 membres du Comité Parcours Professionnels et DPC animé par Philippe Orcel et Francis Dujarric ont largement
contribué aux réflexions du Comité de Pilotage de la Recertification, et sont maintenant attelés à une réflexion sur
l’évolution du DPC et l’élaboration des parcours professionnels.
Le Comité Registres et Systèmes d’Information animé par Jean-Luc Dehaene et Isabelle Barillot a continué
d’œuvrer à la mise en place de nouveaux registres de pratiques dont le nombre devient tout à fait conséquent,
en particulier dans les spécialités chirurgicales. Un élément essentiel a été la décision tant attendue de la CNIL
d’autoriser les registres mis en place sur la plateforme de la FSM sans formalités particulières qui va contribuer
à amplifier en 2019 la dynamique de création de ces registres, et devrait aussi permettre le suivi des dispositifs
médicaux implantables comme le registre des implants mammaires tenu par le CNP de chirurgie plastique et
reconstructrice sur la plateforme de la FSM qui vient d’être officiellement lancé par la DGS. Les travaux du comité
ont également contribué à la conclusion d’un premier accord de partenariat entre un CNP, des industriels et la
FSM prévoyant de mettre à la disposition des industriels à leur demande un certain nombre de données extraites
d’un registre qui leur sont nécessaires pour pouvoir obtenir le renouvellement de leur dispositif sur la LPPR.

Édito
Au cours des douze derniers mois, la FSM et les CNP ont continué à répondre aux très nombreuses saisines ou
demandes d’expertise du ministère de la santé, de commissions parlementaires, de l’IGAS, de l’ATIH, des ARS, de
l’ASN ou d’autres structures, qui sont détaillées dans ce rapport.
Nous avons également organisé au Ministère en collaboration avec l’Académie de chirurgie, le CNP de Nutrition,
Covéa, Unéo et le CNAO, un colloque sur les parcours de l’Obésité qui, grâce à la transversalité et à la qualité des
intervenants et des échanges a été un grand succès.
Le travail est cependant loin d’être achevé, et cette année sera encore chargée pour concrétiser ces nouveaux
rôles que nous attendions. En particulier, le modèle économique permettant aux CNP et à la FSM de disposer des
ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions reste à finaliser, mais nous allons y parvenir !
Merci à tous les CNP et à leurs représentants. J’adresse aussi au nom de tous les CNP tous nos remerciements
les plus chaleureux et admiratifs à notre déléguée générale Valérie Le Borgne et à son équipe. Grâce à elle, tout
problème a une solution.
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM
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Les travaux menés par le Bureau
L’année 2018 marque l’aboutissement d’un long processus de reconnaissance du concept FSM/CNP.
Dix ans environ séparent le moment où la FSM a choisi en Assemblée Générale de donner le nom de Conseils
Nationaux Professionnels aux structures fédératives qui étaient alors ses membres de la publication du
décret qui officialise l’ensemble de leurs missions. Le bureau s’est employé tout au long de l’année à faciliter
la publication de ce décret et à préparer sa mise en place tout en lançant de nouveaux chantiers comme celui de la
pertinence des actes.

Le décret relatif à l’organisation et aux missions des CNP et de la FSM
La défense d’un modèle souple et dynamique pour les CNP
Suite aux derniers arbitrages rendus sur le texte du décret, le bureau s’est tout d’abord préoccupé du soutien qu’il
pouvait apporter à certains des membres de la FSM qui ne correspondaient pas à la définition finalement retenue
pour les CNP.
Le projet de décret relatif à l’organisation et aux missions des CNP et de leurs structures fédératives réserve
la qualité de CNP aux structures qui sont adossées à un DES et donc à une spécialité et à une qualification
ordinale.
Trois CNP, membres de la FSM, le CNP d’Addictologie, celui de de Médecine du Sport et celui des Vigilances et
Thérapeutiques Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires ne sont pas dans ce cas.
Le bureau a pris l’initiative de réunir leurs représentants afin de discuter avec eux de la meilleure stratégie à
adopter et de la façon dont ils voyaient l’évolution de leur statut.
Un communiqué a été rédigé suite à cette réunion. Il rappelle le soutien accordé par la FSM à ces trois CNP.
Il regrette sur le fond que le modèle retenu pour définir ce qu’est un CNP de spécialité médicale soit fondé
uniquement sur les DES :
en effet, ce modèle défendu par le CNOM dans les discussions sur le texte n’a pas l’agilité que la FSM
avait introduite, en acceptant que certains de ses membres, sous réserve de l’accord de l’ensemble des
spécialités mères, puissent être adossés à des FST (Formations Spécialisées Transversales).
il ne permet pas à tous les médecins de se référer au CNP qui leur convient et ne dispose pas de la souplesse
nécessaire pour pouvoir accompagner les évolutions de la médecine.
Cette réunion a également été l’occasion de rappeler aux CNP concernés la volonté de la FSM de continuer à les
accueillir, en réfléchissant à un nouveau statut de membres associés par exemple.
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Communiqué de presse
La Fédération des Spécialités Médicales, à la demande de trois de ses membres, le Conseil National
Professionnel d’Addictologie, le Conseil National Professionnel de Médecine du Sport et le Conseil
National Professionnel de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles Tissulaires et Cellulaires
souhaite rappeler son attachement à ce que ces trois CNP puissent continuer à exercer les missions qui
sont aujourd’hui les leurs.
De même que les 44 autres CNP qu’elle fédère, ces CNP assurent des missions importantes du fait de
leur organisation, ils regroupent toutes les composantes de la spécialité, et de leur gouvernance
paritaire (libéraux / salariés) :
-

ils représentent la spécialité auprès des pouvoirs publics,
ils sont centres de ressources d’expertise médicale,
ils participent à la structuration du DPC en définissant notamment les orientations nationales
prioritaires qui les concernent,
ils disposent d’un référentiel métier construit autour de spécificités médicales bien identifiées.

Le projet de décret relatif à l’organisation et aux missions des CNP et de leurs structures fédératives,
qui va paraitre, réserve la qualité de CNP aux structures qui sont adossées à un DES et donc à une
spécialité et à une qualification ordinale.
Les CNP ont été créés par la FSM dans les années 2009-2010. Elle les a définis et en a accompagné la
mise en place. Mais, dès l’origine, la FSM avait prévu qu’il soit possible de créer des structures
correspondant à des sur spécialités à la condition que cette création soit acceptée par chacune « des
spécialités mères ». C’est sur cette base qu’ont été créés une dizaine de CNP adossés à des DESC de
type 1 dont les CNP d’Addictologie, de Médecine du Sport et de Vigilance et Thérapeutique
Transfusionnelles et ces derniers avaient été reconnus comme CNP par le décret du 6 octobre 2016.
Le projet de décret propose une organisation trop restrictive de l’exercice médical et des CNP qui
risque d’instituer un modèle extrêmement normatif et figé et d’occulter les évolutions incessantes et
les aspects émergeant de l’exercice médical qui font aujourd’hui la richesse et l’intérêt des CNP. Cette
organisation privera le champ de la santé d’expertises médicales indispensables sur des
problématiques telles que l’addiction, l’activité physique et le dopage, les soins palliatifs, la douleur,
etc.
La FSM soutient donc les CNP d’Addictologie, de Médecine du Sport, et de Vigilance et
Thérapeutique Transfusionnelles Tissulaires et Cellulaires dans leur volonté de pouvoir continuer à
assurer la représentation des médecins de leur surspécialité et à promouvoir une indéniable expertise
métier spécifique correspondant à leur exercice professionnel déclinée dans leur DPC et leur future
« re-certification ». Le projet de décret lui confie un rôle de coordination pour les surspécialités
correspondant à des FST, mais elle souhaite, en harmonie avec le CNOM et l’Université, et comme le
prévoient ses statuts qu’avec l’accord des spécialités concernées, certaines surspécialités
correspondant à une FST puissent donner lieu à la création d’un conseil national professionnel.
Cette souplesse est indispensable pour accompagner les évolutions de la médecine et disposer d’un
dispositif dynamique.
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De longs délais de publication
Les membres du bureau se sont beaucoup investis tout au long de l’année 2018 pour obtenir la publication du
décret. Le Président de la FSM notamment a multiplié les initiatives et les rencontres afin de faire avancer ce
dossier.
En l’absence d’avancée concrète, les 14 membres du bureau ont écrit un courrier adressé à la Ministre pour lui faire
part de leurs préoccupations de ne pas voir le décret être publié et demander à la rencontrer avant l’Assemblée
Générale de la FSM et la réunion des Présidents de CNP prévues le 15 juin.
Ce courrier rappelait que :
le bureau attendait avec impatience la publication annoncée du décret car celui-ci marquait l’aboutissement
d’une démarche initiée par la FSM qui a montré l’aptitude des médecins à s’organiser différemment,
cette construction nouvelle avait fait ses preuves mais qu’elle restait fragile faute de décision sur ses
modalités de financement.
depuis le rapport de l’IGAS rendu en aout 2016, plusieurs pistes avaient été envisagées et qu’un consensus
s’était dégagé sur la nécessité d’organiser la pérennité de la FSM et des CNP.
l’absence d’arbitrage et de mise en place d’une solution était incompréhensible et risquait de démotiver de
nombreux CNP.
La situation a finalement pu être débloquée grâce à l’intervention du Président de la FSM qui a sollicité l’aide du
Président de la République lors de la présentation de la stratégie « Ma santé 2022 ».
Franck Devulder et Olivier Goëau-Brissonnière ont pu rencontrer les conseillers santé de l’Elysée et de Matignon,
Marie Fontanel et Guillaume Couillard, le 21 Novembre et leur exposer la situation.
Olivier Goëau-Brissonnière a été informé peu de temps après de la signature du décret et de sa publication
imminente, il a pu en avertir les membres de l’Assemblée Générale le 21 décembre 2018.

Les travaux sur la pertinence
Suite à l’annonce de la mise en place par la Ministre d’une consultation sur le thème « Inscrire la qualité et la
pertinence des soins au cœur des organisations et des pratiques » dont l’ambition était de faire émerger le
maximum d’idées à partir de la mobilisation des acteurs pour construire une feuille de route opérationnelle, le
bureau de la FSM a choisi de formaliser la contribution qui pouvait être celle de la FSM et des CNP.
Il lui est en effet apparu important de s’approprier ce sujet, dans la perspective à plus long terme d’arriver à mobiliser
un grand nombre de médecins.
Un document a été préparé par Jean-Dominique de Korwin et Franck Devulder.
Il a été communiqué aux trois pilotes de la consultation : le Pr Dominique Le Guludec, le Pr Olivier Lyon-Caen et
Alain Michel Ceretti.
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Note sur la contribution possible de la FSM à l’amélioration de la pertinence des soins
Au regard des analyses scientifiques internationales, la pertinence d’une intervention de santé s’apprécie
essentiellement sur la balance entre les bénéfices et les risques, la probabilité pour l’intervention d’aboutir
aux résultats attendus, la qualité de l’intervention au regard des recommandations de bonne pratique,
l’adéquation aux besoins du patient, la prise en compte de ses préférences et du contexte, et la disponibilité
des ressources de santé.
Il s’agit d’un sujet complexe mais stratégiquement clé, comme l’a souligné à plusieurs reprises la
ministre actuellement en charge de la santé. De même, dans son rapport « charges et produits »
pour 2017, l’assurance maladie rappelle qu’il s’agit de promouvoir le « juste soin ».
De nombreux travaux ont déjà été réalisés, notamment par la FHF en lien avec des sociétés savantes sur
le modèle américain « Choosing Wisely » (top five list) et par la HAS dans le cadre de son programme
« pertinence ». L’impact de ces recommandations sur le changement des pratiques est difficile à apprécier et
probablement perfectible.
La FSM, structure fédérative des CNP de l’ensemble des spécialités autres que la médecine générale, souhaite
passer d’un système où « l’on dit ce qu’il faut faire » à un système où « les médecins sont acteurs de leur propre
changement », tant dans la conception des recommandations selon une méthodologie adaptée, que dans
leur intégration à la pratique médicale.
Le fonctionnement de la FSM est adapté à ce type de travaux comme elle l’a notamment montré dans deux
domaines :
1/ La création et l’organisation des CNP constitutifs avec une gouvernance paritaire (salariéslibéraux) permettant la conduite de travaux acceptés par l’ensemble des structures et des
praticiens ; l’organisation des CNP autour d’une charte de fonctionnement a permis une certaine
harmonisation de la réflexion et de la réponse aux saisines ; la transversalité a pour sa part permis de
mener des travaux entre plusieurs CNP.
2/ La mise en place du DPC : définition des méthodes et des orientations prioritaires, création dans
chaque spécialité de structures proposant des programmes répondant aux orientations nationales
des spécialités.
A travers les travaux entrepris par la FSM autour de la méthode « Choosing Wisely », rassemblant de nombreux
CNP, l’intérêt est d’avoir un cadre national commun déclinable par spécialité et/ou pathologie, en privilégiant
une approche transversale inter-spécialités dans le but notamment d’optimiser des parcours de soins, dont la
construction est une priorité pour les pouvoirs publics.
La FSM propose d’élaborer une méthode suivant les principes suivants :
La sélection de questions ciblées par la FSM et les CNP concernés en lien avec la CNAM, correspondant
à des situations fréquentes impliquant plusieurs spécialités médicales, avec un impact en termes de
santé publique et de consommation de soins.
La mise en évidence par des enquêtes de pratiques (base SNIIRAM…) de déviations par rapport à la
pertinence des choix possibles définie par un fort niveau de preuve.
Les recommandations élaborées par un groupe de travail composé d’experts issus des CNP concernés
(et le cas échéant le collège de la médecine générale voire des CNP d’autres professions de santé),
avec la participation de représentants de patients (associations concernées par le champ étudié), et
un appui méthodologique adapté pour la réalisation de tableaux de preuve cohérents et concis et la
rédaction des recommandations.
Des messages simples et applicables (en s’inspirant de la théorie du « Nudge » pour favoriser les
changements comportementaux), largement diffusés, de manière à sensibiliser les spécialités dans
leur ensemble pour avoir un effet d’entrainement.
La déclinaison de ces recommandations dans les orientations prioritaires nationales de DPC des CNP
concernés.
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Note sur la contribution possible de la FSM à l’amélioration de la pertinence des soins
Une évaluation à distance pour apprécier le changement des pratiques médicales.
Le pilotage des recommandations par le comité pertinence de la FSM en lien avec les institutions et
les associations partenaires.
Une première approche à l’aide de CNP volontaires permettrait de dresser une liste préliminaire de
thématiques à traiter en utilisant une grille de sélection. L’intérêt de la méthode proposée par la FSM est
de reposer sur une approche médicalement et scientifiquement fondée, légitime aux yeux de tous, donc
susceptible d’emporter l’adhésion.
A titre d’exemple concernant les principes de la méthode, nous citons la publication en mai 2017 de
deux fiches pertinence des soins sur « le diagnostic et le traitement de l’infection par Helicobacter
pylori chez l’adulte », réalisées dans le cadre d’un double label HAS/Conseil National Professionnel
d’Hépato-Gastroentérologie (CNP HGE). Son originalité tenait dans la prise en compte des pratiques
médicales par l’analyse des bases de données publiques et privées dont celle de l’assurance maladie, la
participation au groupe de travail d’experts proposés par tous les CNP concernés (dont le Collège de la
Médecine Générale), la sollicitation de l’avis de parties prenantes, dont l’assurance maladie, le centre de
référence national des infections par Helicobacter et le Groupe d’Etudes Français des Hélicobacters, et la
rédaction de messages simples avec confection d’algorithmes pour la pratique, insistant sur les mesures
correctives des pratiques en désaccord avec les recommandations. Cette thématique s’inscrivant dans les
orientations nationales prioritaires des gastroentérologues, des actions de DPC validées par l’ANDPC ont
été ou sont en cours de réalisation par l’organisme de DPC de la spécialité (CEFA-HGE) dans le cadre des
réunions scientifiques nationales de la spécialité (VideoDigest, JFHOD). La HAS et le CNP HGE ont donné
leur accord pour renouveler l’analyse des pratiques 2-3 ans après la publication des fiches pertinence pour
juger de l’impact des recommandations.
Dans cette démarche « pertinence » de la FSM, le partenariat avec l’assurance maladie nous semble logique
en raison de la nécessité d’études médico-économiques, du choix des questions pertinentes par rapport à la
pratique et de la contribution à une évolution vers un financement au parcours.

Perspective
Après une année en demie teinte liée aux délais de publication du décret, une nouvelle phase de consolidation
et de développement de la FSM et des CNP va pouvoir s’amorcer en 2019. Leurs missions dans le champ de
l’expertise, dans celui du maintien des compétences des médecins et dans la mise en place de registres sont
désormais officialisées. Ils sont également reconnus comme porte d’entrée vers les spécialités et interlocuteurs
des pouvoirs publics.
Un travail non négligeable attend la FSM et les CNP pour s’adapter au décret et surtout délivrer les productions
attendues. La question de leur financement reste toutefois à préciser.
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Comité Parcours Professionnels
et DPC

9 janvier 2018
27 mars 2018
5 juin 2018
18 septembre 2018

Composition du comité en 2018
Responsables du comité : Dr Francis Dujarric - CNP de Stomatologie, Chirurgie Orale et Maxillo-Faciale
Pr Philippe Orcel - CNP de Rhumatologie
Membres
Dr Patrick Assyag - CNP de Cardiologie
Dr Geneviève Barbe-Rottier - CNP de Médecine Vasculaire
Pr Isabelle Barillot - CNP de Radiothérapie Oncologique
Dr Anne Bellut - CNP de Dermatologie
Pr Gérard Bollini - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
Dr Thierry Bour - CNP d’Ophtalmologie
Dr Jean-Jacques Cabaud - CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires (CNP V3TC)
Pr Frédérique Capron - CNP des Pathologistes (CNPath)
Pr Thierry Caus - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Dr Guy Chauplannaz - CNP de Neurologie
Dr Liliane Cret - CNP de Pédiatrie
M. Michel Daigne - École Centrale de Paris
Pr Jean-Dominique De Korwin - CNP des Internistes (CNPI)
Pr Charles De Riberolles - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Pr Patrick Disdier - CNP des Internistes (CNPI)
Dr Béatrice Dupin - CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP-HGE)
Pr Luc Frimat - CNP de Néphrologie
Dr Nadine Garet - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
Dr Corinne Godenir - CNP de Nutrition
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie Vasculaire
Dr Jean-Francois Gravié - CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive (CNPCVD)
Pr Bernard Hédon - CNP de Gynécologie et Obstétrique (CNPGO)
Pr Christian Hérisson - CNP de Médecine Physique et Réadaptation (FEDMER-CNP MPR)
Dr Didier Honnart - CNP de Médecine d’Urgence
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre - CNP de Médecine Intensive - Réanimation
Pr Claude Jeandel - CNP de Gériatrie
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF
Dr Olivier Lesens - CNP d’Infectiologie
Dr Gérard Lopez - CNP de Médecine Légale et Expertises Médicales
Pr Virginie Migeot - CNP de Santé Publique (CNP-SP)
Pr Olivier Mundler - CNP de Médecine Nucléaire
Dr Jean Oureib - CNP de Psychiatrie
Dr Pierre Perucho - CNP d’Anesthésie-Réanimation
Dr Denis Prunet - CNP d’Urologie
Dr Fabienne San Galli - CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Pr Véronique Trillet-Lenoir - CNP d’Oncologie Médicale
Pr Dominique Valeyre - CNP de Pneumologie
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Le comité DPC qui a été mis en place en 2010 a changé de nom en 2018 pour devenir le comité « Parcours
professionnels et DPC ». Cette évolution témoigne de la volonté du bureau de la FSM de lui confier une mission
plus large qui intègre la réflexion sur ce que peuvent recouvrir les parcours professionnels.
Cette thématique des parcours avait été abordée en 2017 par le comité au travers du prisme du DPC, les CNP étant
chargés de définir les parcours de DPC permettant aux médecins de leur spécialité de satisfaire à leur obligation
triennale. Le comité avait rédigé une Proposition aux CNP pour leur réflexion sur « le Parcours professionnel du
spécialiste ».
L’enjeu pour le comité en 2018 a été de prendre en compte la nouvelle perspective que dessinait la mise en place
d’un projet de recertification des médecins et de préparer la contribution de la FSM aux travaux du comité de
pilotage mis en place à cet effet.
Le comité s’est par ailleurs attaché, comme le prévoit la convention passée avec le Ministère de la Santé, à
continuer de favoriser le maintien d’une offre de DPC répondant aux besoins des médecins spécialistes et
d’accompagner les ODPC de spécialités.

La recertification et le parcours professionnel
Le questionnement initial
Le comité a consacré l’une de ses réunions en mars 2018 à réfléchir et à échanger sur les différents aspects que
recouvre le concept de recertification.

Sur le terme lui-même
Le comité a envisagé cinq possibilités de dénomination en analysant les impacts et les conséquences des différents
choix.
une démarche de recertification ?
Le qualificatif « recertifié » peut prêter à confusion en tant que faux-ami dérivé de la culture anglo-saxonne.
L’utilisation de ce terme nécessiterait par ailleurs de définir en quoi consiste la certification initiale car il faut
avoir été certifié une 1ère fois pour être recertifié.
une démarche de maintien de compétences ?
Cela suppose en ce cas la définition d’un champ de compétence qui soit en convergence avec le référentiel
de la spécialité et l’identification d’un socle de compétences défini par le CNP. L’intérêt de ce socle est qu’il
pourrait constituer « une forme d’antidote » contre le développement excessif de surcompétences, source
d’appauvrissement des compétences primaires.
une démarche de qualification ou de requalification ?
La qualification est liée à l’autorisation d’exercice délivrée par l’Ordre des médecins. Cette solution peut
représenter un bon compromis. Faut-il alors parler de maintien d’autorisation de pratique ou de
ré-autorisation ?
une démarche d’habilitation ?
une démarche d’homologation ?
Elle serait prononcée par un CNP en conformité avec un processus (parcours professionnel, référentiel
métier) défini par lui. La question qui peut se poser est de savoir si cette homologation prononcée par le
CNP interviendrait elle dans un champ de compétences particulier ?
Les discussions ont montré la nécessité de prendre en compte plusieurs facteurs dans le choix qui finalement serait
retenu :
le positionnement souhaité de cette démarche vis à vis du diplôme initial.
Pourrait-il s’agir d’un double diplôme : médecin (diplôme d’état) et spécialiste (diplôme national) ?
l’objectif poursuivi : faire valoir un exercice ce qui sous-entend de le définir.
la visibilité du terme pour les patients, l’assurance maladie, les agences et les autres institutions intervenant
dans le champ de la santé.
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Le rythme
Le temps consacré doit pouvoir être mesuré :
à partir d’une durée, de crédits ou d’un compteur
ou en fonction d’un volume d’activité, preuve d’un exercice régulier

Le contenu
Les discussions ont mis en évidence des éléments communs et des éléments propres aux CNP représentés au sein
du comité.
Un consensus s’est dégagé sur le fait que le contenu devait être défini par les CNP et tenir compte de l’environnement
de travail.
Il a été souhaité qu’il intègre :
les approches en équipe pour éviter l’isolement des praticiens, source d’appauvrissement de compétence
le socle de DPC
la notion de compétences générales de base.
Il a été relevé que cet aspect serait peut être difficile à intégrer dans un contexte aussi global, mais qu’il avait
une réelle pertinence vis-à-vis du grand public
les formations cognitives -actualisation des connaissances- portées par les congrès, l’e-learning mais aussi
l’évaluation des pratiques : acquisition de nouvelles compétences, gestion des risques, accréditation,
participation aux registres d’activité des praticiens
très certainement aussi des activités de recherche et d’enseignement
des outils permettant d’évaluer la réalité de l’implication des praticiens et l’impact sur la qualité des soins
délivrés, notamment dans le cas d’activités avec un fort encadrement réglementaire.

La traçabilité
Dès lors que le parcours est à l’initiative des CNP, il est apparu logique au comité que le portfolio qui reste la propriété
du médecin soit développé sur une plateforme informatique dont la maitrise d’ouvrage serait assurée par les CNP
et la FSM

Le circuit de validation
Le comité s’est posé la question de la valorisation de la recertification et des formes qu’elle pourrait prendre.
Les conséquences de l’absence de recertification ont également été explorées :
le non remboursement, cette hypothèse n’a pas été retenue
une sanction ordinale,
d’autres conséquences.
La communication sur l’absence de recertification est apparue comme un élément très sensible auquel il conviendrait
de faire particulièrement attention.
En conclusion, un consensus s’est dégagé pour insister sur le fait que la démarche devait consister en une
reconnaissance positive du maintien des compétences au regard de critères définis par les CNP et la FSM.
Ces discussions ont été reprises et analysées par Michel Daigne suite à la réunion du comité au travers d’une note,
dont les principaux éléments figurent en annexe.
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Les propositions apportées au Comité de Pilotage de la Recertification
Philippe Orcel et Francis Dujarric ont été auditionnés par le comité de pilotage de la recertification le 24 mai 2018 et
ont présenté les propositions du Comité PPDPC.
Leur intervention s’est attachée à présenter à la fois un projet global intégrant les différents acteurs et leurs
interactions mais aussi à détailler un contenu concret pour le parcours de recertification qui prendrait la forme
de 6 briques.

Les principes
Il est nécessaire de mettre en place une démarche garantissant le maintien des compétences des médecins
dans un objectif d’amélioration de la qualité des soins et de la relation avec le patient.
Elle doit concerner TOUS les médecins
Il s’agirait d’une procédure de labellisation régulière des compétences par les pairs
La démarche serait fondée sur l’analyse des pratiques et le parcours de formation tout au long de la carrière

Les intervenants
FSM et CNP

Mise en œuvre du processus, déclinaison du contenu par spécialité et construction de systèmes d’analyse des pratiques (registres...)

Université

Continuité avec la formation initiale et mise en place de formations spécifiques (simulation,
DIU...)

HAS		

Appui méthodologique et accréditation

ANDPC		

Pour la prise en compte de l’obligation de DPC

Ordre		

Validation de la recertification

15

Le périmètre
Il a été proposé qu’il soit en continuité avec le diplôme initial (DES), tout en tenant compte de la spécialisation
au fil des années de manière à ce que la démarche soit adaptée à la pratique.
et qu’il tente d’associer :
- une approche générale, identique pour toutes les spécialités (rôle fédérateur de la FSM)
- des spécificités définies par les CNP (spécialisation des médecins, domaines d’intérêts, évolution de
carrière...)

Le contenu doit intégrer
le DPC ou l’accréditation
à la fois une dimension de perfectionnement des connaissances (formation continue) et une dimension
d’évaluation ou d’autoévaluation des pratiques
des actions proposées par les CNP avec des éléments incontournables (formation, DPC ou accréditation,
registres,...) et des éléments facultatifs (accueil étudiant, activités de recherche,...)
Il doit s’appuyer sur des référentiels métier et compétences, disposant d’une architecture et d’une méthodologie
communes, déclinés par spécialité.

Les 6 « briques » du parcours professionnel

dimension cognitive

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

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

parcours professionnel

actions de FMC
création/diffusion de connaissances

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

éducation thérapeutique
travail en équipe

travailler efficacement avec d’autres
professionnels de santé

prévention en santé
santé

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

Le support de traçabilité
Il a été proposé qu’une plateforme soit mise en place en continuité avec le portfolio du 3ème cycle dont :
- la gouvernance serait indépendante et médicale
- et la maitrise d’ouvrage confiée aux médecins (sous l’égide de la FSM, du CMG et du CNOM)
Il a également été suggéré que l’outil soit construit dans la continuité de l’espace SIDES UNESS (sous l’égide
de la Conférence des Doyens)
Philippe Orcel et Francis Dujarric ont enfin également évoqué différentes hypothèses concernant le facteur
temps et la validation et ses conséquences.
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Le rapport du Pr Serge Uzan sur la recertification des médecins « Exercer une médecine
de qualité grâce à des connaissances et des compétences entretenues » (cf. synthèse
en annexe)
Le rapport remis en novembre 2018 par Serge Uzan à Agnès Buzyn et à Frédérique Vidal propose
un objectif d’ensemble qui est en phase avec l’approche positive souhaitée par le comité PPDPC.
Il indique en effet que « l’objectif poursuivi est celui d’une certification et d’une valorisation périodique tous les ans
qui ne constitue ni un exercice de contrôle ni un examen remettant en cause les diplômes acquis. Il s’agit plutôt d’un
accompagnement tout au long de la carrière des médecins dans une perspective de mise à jour continue de leurs
compétences par l’analyse des pratiques.
Elle doit permettre d’intégrer les évolutions professionnelles et les innovations pédagogiques en particulier
numériques. Le principe général est que la démarche, simple et attractive, doit refléter la vie et le parcours
professionnel du médecin »
Le contenu de la démarche est également assez proche de celui proposé par Francis Dujarric et
Philippe Orcel lors de leur audition
Il intègre notamment deux propositions qui sont directement issues des travaux du comité : l’amélioration de la
relation avec les patients et la prise en compte de la santé et de la qualité de vie des médecins.
Cinq composantes de la démarche sont définies
Le parcours de Développement Professionnel Continu (DPC) ou accréditation
La preuve d’une activité professionnelle « maintenue » se préoccupant de la gestion et de la prévention des
risques, de la qualité et la sécurité des soins, ainsi que de l’évaluation/amélioration des pratiques
Une démarche volontariste d’amélioration de la relation médecin-patient
Une démarche personnelle et « aidée » d’amélioration de la qualité de vie et de la santé du médecin, en
l’aidant à lutter contre l’isolement et les risques psycho-professionnels
L’absence de « signaux négatifs » tels que condamnation, interdiction d’exercice, sinistralité, insuffisance
professionnelle, etc.
Le rapport insiste enfin sur le rôle essentiel des CNP qui sont au cœur de la procédure et à qui il
propose de confier la définition du parcours de formation tout au long de la vie.
Le contenu du parcours de formation tout au long de la vie est fixé par les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) et
le Collège de la Médecine Générale (CMG) qui sont au cœur de la procédure : il s’appuie sur des « éléments métiers »
et des compétences avec une architecture à deux volets :
un volet socle commun à toutes les disciplines reposant sur un cahier des charges : formations concernant
les relations avec les patients, qualité de vie des médecins, formations nécessaires à l’innovation, à la
multidisciplinarité, à la déontologie...
un volet spécifique à chaque spécialité avec des modalités de certification définies par les CNP et le CMG
pour tenir compte des particularités de chaque exercice professionnel
Le principe de l’Accréditation des disciplines à risques par la Haute Autorité de Santé (HAS), qui vaut DPC, doit
pouvoir être étendu aux disciplines qui le souhaitent.
Globalement, la démarche laissera une large place à l’auto-évaluation « incitative ».
La FSM a vu avec satisfaction que le rapport final remis aux Ministres reprenait les idées qu’elle avait mises en avant.
Le Pr Uzan a annoncé la poursuite des travaux sur la recertification en 2019. La FSM restera représentée au sein du
futur Conseil National de Certification et de Valorisation qui doit être mis en place. Elle sera également associée
aux travaux qui auront lieu sur l’élaboration de l’algorithme de validation de la démarche et le contenu du parcours.
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L’accompagnement du DPC
La contribution aux travaux de l’ANDPC
Conformément aux dispositions de la convention passée avec le Ministère, le comité a apporté son concours à
l’ANDPC sur les projets pour lesquels la FSM était sollicitée.

Participation à des groupes de travail
Sur les axes de développement de l’ANDPC pour la période 2018-2020
Les candidatures de six représentants de la FSM siégeant au Haut Conseil du DPC ont été proposées pour participer
aux différents groupes projets concernant les axes de développement définis par l’Agence pour les années 20182020. Jean-Michel Klein et Patrick Disdier ont tenu le comité informé de l’avancement des réflexions concernant
la valorisation de programmes innovants et le développement de stratégies différenciées sur le début de carrière.
les 6 axes de développement 2018-2020 de l’ANDPC
La place du patient dans le DPC des professionnels de santé afin de promouvoir notamment une meilleure
intégration de l’« expérience patient » dans les actions de DPC
Le développement des démarches interprofessionnelles dans le champ du DPC afin de favoriser l’émergence
d’une offre adaptée de DPC interprofessionnel.
La promotion et la valorisation de programmes innovants présentant une plus-value démontrée dans le cadre
du DPC des professionnels de santé
L’accompagnement par le DPC des innovations en santé afin notamment de contribuer à l’accompagnement des
professionnels de santé dans l’intégration des innovations à leur pratique et d’anticiper l’évolution des formats
des actions de DPC pour prendre en compte les innovations en santé
Le développement de stratégies de DPC différenciées en fonction des étapes de la carrière afin d’accompagner
les transitions, l’objectif étant notamment d’identifier les besoins en matière de DPC des professionnels aux
différentes phases de la carrière : début de carrière, pendant ou après une interruption de carrière ou à l’occasion
d’un changement de mode d’exercice.
L’évaluation de l’impact du DPC, avec notamment comme objectifs de recueillir, constituer et suivre les
indicateurs de pratiques, de qualité et de résultats et de contribuer, dans le champ de compétence de l’Agence, au
développement de la recherche sur l’impact du DPC, dans la lignée des recherches internationales et françaises.

Dans le cadre de la mise en place du document de traçabilité
Philippe Orcel a rendu compte des travaux menés par l’Agence sur le document de traçabilité.
Les membres du comité ont demandé à ce que le document puisse être alimenté de la manière la plus automatique
possible à partir de l’inscription du médecin à une action de DPC.
Le contenu proposé du document a fait l’objet de débats car il est très large alors que la FSM a milité dès la rédaction
des textes réformant le DPC pour que ce document soit simple et se limite à contenir les deux attestations nécessaires
à la validation triennale de l’obligation de DPC. Or, le document de traçabilité va au-delà du DPC et concerne tout ce
qui a trait au parcours professionnel.
Il est en effet prévu de pouvoir renseigner des activités de nature très différente : enseignement/maitrise de stage/
participation à un registre/prestation de formation continue, de conférence, de communication affichée/recherche/
rédaction d’articles/autres (à préciser).
Le comité a pris acte de ce choix de l’ANDPC qui posera à terme la question de l’articulation entre le document de
traçabilité et le futur outil qui servira au suivi de la recertification et dont il est prévu de confier la maitrise d’ouvrage
à une gouvernance médicale.
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Enquête sur les actions de DPC et les manifestations scientifiques à caractère commercial
Le comité DPC a répondu à l’enquête lancée par l’ANDPC qui portait sur la possibilité d’organiser pour un ODPC et/ou
de participer pour un professionnel à une action de DPC au cours d’un congrès ou d’une manifestation scientifique
associant des communications scientifiques proposées par des industriels avec ou sans exposition.
Il a défendu à cette occasion la possibilité de pouvoir continuer à organiser des actions de DPC au sein des congrès
et a insisté sur le fait que devaient pouvoir être organisés à cette occasion des programmes intégrés combinant
une action de formation de DPC au moment du congrès et une action intégrée de DPC avec EPP ou APP ex-ante et
ex-post.
Il a refusé de considérer que ce type d’actions devait relever d’un mode d’évaluation spécifique et systématique.
Il a indiqué que l’action validant DPC pouvait être organisée dans l’enceinte du congrès si elle répondait par ailleurs
aux exigences du DPC.
Il s’est prononcé plutôt en faveur d’un accès à la salle qui serait limité aux participants inscrits à l’action de DPC tout
en notant qu’il fallait laisser une certaine souplesse aux organisateurs. Les inscriptions sur place (qui sont toujours
possible) s’avèrent délicates à gérer en pratique. Cette souplesse peut également s’avérer nécessaire pour permettre
la participation des internes ou des participants étrangers.
Point positif pour le comité, sa position a été partagée. L’avis n°2018/01/CE du 17 décembre 2018 rendu par le Comité
d’Ethique de l’ANDPC concernant l’organ isation d’actions de développement professionnel continu dans le cadre de
manifestations à caractère scientifique sur le territoire national reconnait en effet qu’il est possible d’organiser des
actions de DPC lors d’un congrès, dans le même lieu que le congrès et en même temps, sous réserve que ces actions
respectent les mêmes critères que les autres actions de DPC et fassent l’objet d’inscriptions distinctes.

L’accompagnement des ODPC de spécialité
Le comité assure à la fois vis-à-vis des ODPC une mission d’information et de soutien face aux difficultés qu’ils
rencontrent du fait de leurs spécificités.
Trois évolutions ont fait l’objet de présentations spécifiques :
L’actualisation des fiches méthodes de la HAS.
Sur les 25 fiches existantes, 9 fiches restaient à évaluer en 2018. Elles correspondaient pour un bon nombre à des
activités ou à des dispositifs (comme le programme d’Education thérapeutique) ce qui a conduit la HAS à ne pas les
retenir dans un souci de simplification et de lisibilité du dispositif. Le nombre de méthodes reconnues est désormais
de 19.

L’actualisation des fiches méthodes
Fiches restant à actualiser en 2018
- Accréditation des laboratoires de biologie médicale

Fiches actualisées
- Exercice coordonné protocole pluri-professionnel
(en réseaux, maisons, pôles ou centres de santé...)

- Certification des coordinations hospitalières de prélèvements
d’organes et/ou de tissus / devenue « Audit des coordinations - Maitrise de stage
hospitalières de prélèvements d’organes et/ou de tissus »
- Bilan de compétences
- Programme d’éducation thérapeutique
- Protocole de coopération (art. 51 loi HPST)
- Formation en DPC
- Formation professionnelle tout au long de la vie des
professionnels de santé paramédicaux
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Les nouvelles orientations prioritaires
Un arrêté publié le 28 avril 2018 a modifié la liste des orientations nationales du DPC des professionnels de santé
pour les années 2016-2018 en ajoutant l’orientation suivante au titre de la politique nationale de santé : « Participer
à améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé ».
Cette orientation porte sur les conditions d’exercice des professionnels de santé qui les exposent à des risques de
santé spécifiques (dont les actions permettant d’améliorer la prise en charge des problèmes de santé liés à leur
exercice professionnel). Le repérage, la prévention et la prise en charge des pathologies des professionnels de santé
doivent ainsi être encouragés.
La grille d’évaluation des actions par les CSI
Le Haut Conseil du DPC a voté la mise en place de grilles différentes en fonction de la typologie de l’action : formation
continue, évaluation des pratiques, gestion des risques et programmes intégrés.
Le comité PPDPC a regretté la décision prise de confier au contrôle administratif de l’ANDPC le contrôle sur les
méthodes de DPC, en ce qui concerne les programmes intégrés.
Les représentants de la FSM au Haut Conseil ont jugé que cela entrainait cet appauvrissement du rôle des CSI
sur un aspect important de l’évaluation des actions qui mobilisait jusqu’à présent une bonne partie du temps de
discussions des dossiers en CSI.

Le bilan des retours d’expérience
Les nouvelles règles de validation administrative des actions ont entrainé des difficultés
pour les actions prévues en début d’année.
Face à la quantité d’actions de DPC déposées, l’ANDPC ne s’est pas révélée en mesure de procéder rapidement aux
vérifications administratives qui interviennent avant la publication des actions.
Le comité est intervenu auprès de l’ANDPC. Les références des actions qui devaient se dérouler en début d’année
lui ont été adressées afin qu’elles soient examinées en priorité.
Le comité a par ailleurs demandé qu’une solution soit trouvée pour que les actions puissent à l’avenir être
examinées de manière chronologique. Par la suite, l’ANDPC a fait en sorte que la date du début de session soit
renseignée lors de la création d’une action de manière à permettre d’organiser la validation « administrative »
de manière chronologique.

Les modalités selon lesquelles est évaluée l’adéquation de l’action à un public cible ont
également été débattues.
Le bilan fait par les ODPC de spécialités a mis en évidence la difficulté pour le service Qualité des organismes et des
actions de DPC de l’ANDPC de juger de l’adéquation entre l’action et le public cible. Un certain nombre de refus de
publication a été manifestement lié à une méconnaissance soit des thématiques médicales sur lesquelles portaient
les actions soit de la nature de l’activité des spécialistes médicaux.
Le comité PPDPC s’est efforcé d’aider les ODPC à faire valoir leurs argumentaires et la publication des actions a
finalement, après discussion sur chacun des cas avec la direction de l’ANDPC, pu avoir lieu.
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Conclusion
Plusieurs axes de travail ont été identifiés pour 2019. Ils ont comme objectifs d’approfondir les travaux lancés dans
le cadre de la recertification dans les domaines suivants : la communication médecins-patients, la qualité de vie au
travail des médecins, les référentiels métiers sur lesquels la démarche pourra s’appuyer. Un premier recensement
de l’ensemble des référentiels de spécialités médicales disponibles a été réalisé en 2018, il a montré la nécessité
de remettre à jour ces documents qui datent pour la plupart des années 2010-2011.
La sortie du décret sur l’organisation et les missions des CNP étant annoncée comme imminente fin 2018, les
travaux du comité PPDPC intégreront également la réflexion sur les orientations prioritaires de DPC et la définition
des parcours qui doivent être établis par les CNP.

21

Annexes
Contribution de Michel Daigne suite à la réunion du comité PPDPC du 27 mars 2018 (extraits)
Les sept mots de qualification & quantification d’une grandeur professionnelle individuelle
On voit apparaitre à côté de certification, d’autres mots comme norme, label, habilitation (que l’on retrouve
par exemple dans l’habilitation à diriger des recherches, l’HDR).
On a fait aussi l’expérience de l’accréditation puis de la certification des établissements de santé, de
l’accréditation des spécialités médicales à risque, de l’accréditation par le Cofrac par exemple des services
de biologie. Au début des années 80, les dispositifs médicaux n’étaient pas certifiés mais homologués, etc.
Peut-on faire l’économie de « mettre sur la table » les sept mots susceptibles de décrire la qualification & les
quantifications d’une grandeur professionnelle individuelle (*) :
les trois mots autorisation, habilitation et homologation,
les quatre mots certification, labellisation, normalisation et accréditation.
Les trois premiers mots décrivent la conservation d’une grandeur professionnelle, alors que les quatre autres
mots décrivent les transformations de cette grandeur. Les trois premiers décrivent des procédures linéaires,
les quatre autres décrivent des produits cycliques.
Re certification ?
N’est-il pas difficile de concevoir une recertification sans envisager une certification préalable ? Y a t-il alors
à la base du diplôme de médecine, des composantes qui ressortiraient de certifications professionnelles
implicites ?
Une certification atteste de capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs
situations de travail, à des degrés de responsabilités définis dans un « référentiel ».
La maîtrise professionnelle par exemple d’une technique médicale spécifique incluse dans le cursus
permettant l’obtention du diplôme de médecin peut-elle faire l’objet d’une certification particulière par
analogie à la certification d’un pilote sur un modèle d’avion donné ?
Dans ce cas les certifications implicites concourant à l’obtention du diplôme de médecin sont extrêmement
nombreuses et variables. Une catégorisation par spécialité médicale est-elle faisable ?
Les certifications et recertifications d’un médecin peuvent-elles être isolées de ses situations de travail, par
exemple en cabinet de ville, dans un exercice mixte cabinet de ville – clinique, dans un hôpital public, etc., et
de ses degrés de responsabilité, par exemple en exercice libéral, en exercice salarié avec différents niveaux
de responsabilité au sein d’une équipe, etc.
(*) la profession conçue comme une grandeur déterminée par sa qualification & ses quantifications
La recertification devrait intervenir régulièrement au cours de la vie professionnelle de chaque praticien
médical. Ses activités professionnelles, ses situations de travail et ses degrés de responsabilité vont évoluer
en raison de multiples facteurs comme sa patientèle, les techniques médicales, ses choix personnels, etc.
Ne faut-il pas anticiper dès le départ, la grande complexité des choses à certifier et est-ce faisable sans des
moyens numériques puissants et adaptés ?
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Contribution de Michel Daigne suite à la réunion du comité PPDPC du 27 mars 2018 (extraits)
Les autres enjeux de la « recertification des médecins »
Peut-on cerner l’objet de la « recertification des médecins » sans envisager ce qui est hors de portée
de cette recertification ?
Lors de la réunion du Comité Parcours professionnel et DPC de la FSM, plusieurs questions ont été soulevées :
le sens du jugement médical, les nouveaux risques de charlatanisme, la culpabilisation versus valorisation de la
médecine, la tentation du profilage de chaque médecin avec le numérique.
Quelle est la conception opérationnelle de l’Individualisation et de la Spécialisation du Parcours
professionnel ?
L’individualisation du parcours professionnel individuel ne se conçoit-elle pas d’abord par rapport aux pairs ?
Si la reproduction de chaque spécialisation fournit les bases du parcours professionnel, comment accroitre
la coopération entre les spécialités, dépasser le clivage spécialistes-généralistes, permettre l’émergence de
nouvelles spécialités ?
Enfin quel peuvent être les axes du référentiel du parcours professionnel au cours de la vie d’un médecin
entre ses statuts d’étudiant, de junior et/ou senior … voir de sage ?
Quelle organisation médicale peut porter le projet de « recertification des médecins » ?
L’organisation émergente entre des Conseils Nationaux Professionnels indissociables de leur Fédération,
des Universités et un Conseil de l’Ordre territorialisé, est-elle assez solide ?
La coopération entre la FSM & les CNPs d’une part, les Universités d’autre part, a t-elle atteint un niveau
suffisant ?
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Comité Registres et
Systèmes d’information
31 mai 2018

Composition du comité en 2018
Responsables du comité : Dr Jean-Luc Dehaene - CNP de Radiologie
Pr Isabelle Barillot- CNP de Radiothérapie Oncologique
Membres
Dr Isabelle Cordier-Ozouf - CNP de Médecine Physique et de Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
Pr Marcel Dahan - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
Pr Jean-Louis de Brux - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Dr Christian Delaunay - CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-SOFCOT)
Pr Charles De Riberolles - CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Jean-Claude Ghsilain - Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
Pr Olivier Goëau-Brissonnière - CNP de Chirurgie Vasculaire
Dr Laurent Goix - CNP de Médecine d’Urgence
Pr Pascal Gueret - CNP de Cardiologie
Véronique Jouis - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis
Dr Jean-Michel Klein - CNP d’ORL et CCF (CNP ORL)
Dr Benjamin Kretz Dr Claude Le Louarn - CNP de Chirurgie Plastique
Dr Xavier Rebillard - CNP d’Urologie (CNPU)
Dr Bruno Stach - CNP de Pneumologie
Pr Eric Vicaut - Unité de Recherche Clinique Lariboisière - Saint Louis
Il aura fallu à la FSM plus de 2 ans pour que les efforts déployés par le Comité Registres et Systèmes d’information
auprès de la CNIL lui permettent d’obtenir, fin 2018, une autorisation générique pour la plateforme et les registres
qui y seraient hébergés.
Cette décision constitue une avancée majeure pour la plateforme Registres, elle permet enfin d’envisager un
déploiement rapide des trois registres pour lesquels une demande d’autorisation avait été déposée fin 2016 et
début 2017, à savoir le registre des implants mammaires, EPIGELF et EPICARD congénital.
Quatre autres registres étaient en attente de la conclusion des négociations avec la CNIL et vont donc également
pouvoir être lancés en 2019.
L’année 2018 a par ailleurs été marquée par la conclusion d’un premier accord de partenariat entre un CNP, des
industriels et la FSM. Cet accord prévoit de mettre à la disposition des industriels à leur demande un certain nombre
de données extraites du registre qui leur sont nécessaires pour pouvoir obtenir le renouvellement de leur dispositif
sur la LPPR.
Le comité a enfin conduit les premiers travaux que nécessite la mise en conformité au RGPD.
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L’aboutissement des négociations avec la CNIL
La FSM a répondu en janvier 2018 aux demandes de compléments d’informations du
service informatique de la CNIL
Elle a construit sa réponse avec la société Télémédicine Technologies. L’argumentaire présenté l’a été au titre de
la plateforme Registres et des trois registres concernés : le registre national des implants mammaires, EPICARD
congenital et EPIGELF.
La FSM a fourni à la CNIL pour l’ensemble du cycle de vie des données (collecte, stockage, transfert, archivage,
effacement…) :
une description fonctionnelle du traitement prévu, présentant notamment les processus et les données
(ex : comment la collecte se déroule-t-elle ? d’où viennent les données ? quels sont les flux de données mis
en œuvre ? qu’en fait-on ?...) ;
ainsi qu’une description technique, présentant notamment les supports des données (ex : quels logiciels ?
quels matériels ? quels canaux de communication ? où sont-elles stockées ? qui le fait ?...) ?
En ce qui concerne les mesures prises sur les données du traitement, elle a également décrit :
les moyens ou mécanismes mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données conservées, leur
anonymisation, leur cloisonnement, le contrôle des accès logiques et la traçabilité (ou journalisation)
les modalités de gestion des clés de chiffrement et des archives
Elle a précisé les mécanismes de contrôle d’intégrité employés et de quelle manière elle avait recours à un hébergeur
agréé pour les données de santé (HDS).
S’agissant des mesures générales de sécurité, les informations demandées concernaient la sécurité de l’exploitation,
la lutte contre les logiciels malveillants, la gestion des postes de travail, la manière dont les sauvegardes sont gérées,
la gestion des interventions de maintenance, la sécurité des canaux informatiques (réseaux), la surveillance du réseau
et le contrôle des configurations matérielles et logicielles, les contrôles d’accès physique, la sécurité des matériels
(serveurs et postes), la protection contre les sources de risques non humaines (incendies, dégâts des eaux).
La FSM a enfin exposé, au niveau organisationnel, les rôles et responsabilités mises en place en matière de protection
des données et la politique définie. Elle s‘est engagée à établir une cartographie des risques et une procédure de
gestion des incidents et des violations de données en lien avec Télémédicine Technologies.
L’expertise technique réalisée par la CNIL sur les éléments fournis a donné lieu à des échanges complémentaires
concernant :
la possibilité d’une authentification par carte de professionnel de santé plutôt que par un login et un mot de
passe. Cette solution n’est pas envisageable pour l’instant car certains professionnels de santé qui ont accès
aux registres ne disposent pas de cette carte
le remplacement de l’algorithme de stockage des mots de passe SHA1 par l’algorithme SHA256
la confirmation de l’impossibilité de transmettre des données de santé lors des envois d’email ou de fax
entre professionnels de santé.

Du fait de l’application en mai 2018 du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), il a ensuite été demandé à la FSM de produire un plan d’analyse d’impact pour
chacun des registres.

Un PIA (Privacy Impact Assessment – analyse d’impact sur la vie privée, ou analyse d’impact relative à la protection
des données – Data Protection Impact Assessment - DPIA ou AIPD) a pour objectif de construire et de démontrer la
mise en œuvre des principes de protection de la vie privée.
Le RGPD rend obligatoire la réalisation d’une AIPD si le traitement est susceptible d’engendrer des risques élevés
sur les droits et libertés des personnes concernées.

La FSM a utilisé la méthode PIA élaborée par la CNIL pour mener ce travail. Cette méthode est conforme aux
critères établis dans les lignes directrices du G29 et est également compatible avec les normes internationales de
gestion des risques.
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PIA, la méthode

Édition février 2018

Comment mener un PIA ?
La démarche de conformité mise en œuvre en menant un PIA repose sur deux piliers :
1. les principes et droits fondamentaux 3, « non négociables », qui sont fixés par la loi et
doivent être respectés, quels que soient la nature, la gravité et la vraisemblance des risques
encourus ;
2. la gestion des risques sur la vie privée 4, qui permet de déterminer les mesures
techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données 5.

Respect des
principes et
droits
fondamentaux

Gestion des
risques liés à la
sécurité des
données

Conformité

Figure 1 – La démarche de conformité à l’aide d’un PIA

En résumé, pour mener un PIA, il convient de :

1. délimiter et décrire le contexte du(des)
traitement(s) considéré(s) ;

2. analyser les mesures garantissant le respect des

principes fondamentaux : la proportionnalité
et la nécessité du traitement, et la protection des
droits des personnes concernées ;
3. apprécier les risques sur la vie privée liés à la
sécurité des données et vérifier qu’ils sont
convenablement traités ;
4. formaliser la validation du PIA au regard des
éléments précédents ou bien décider de réviser les
étapes précédentes.

1. Contexte

2. Principes
fondamentaux

4. Validation

3. Risques

Figure 2 – Démarche générale pour mener un PIA

Il s’agit d’un processus d’amélioration continue. Il requiert donc parfois plusieurs itérations
pour parvenir à un dispositif de protection de la vie privée acceptable. Il requiert en outre une
surveillance des évolutions dans le temps (du contexte, des mesures, des risques, etc.), par exemple
tous les ans, et des mises à jour dès qu’une évolution significative a lieu.
La démarche devrait être employée dès la conception d’un nouveau traitement de
données à caractère personnel. En effet, une application en amont permet de déterminer les
mesures nécessaires et suffisantes, et donc d’optimiser les coûts. A contrario, une application tardive,
alors que le système est déjà créé et les mesures en place, peut remettre en question les choix effectués.

3 Finalité déterminée, explicite et légitime ; données adéquates, pertinentes et non excessives ; information
claire et complète des personnes ; durée de conservation limitée ; droit d’opposition, d’accès, de rectification et
suppression, etc.
4 Liés à la sécurité des données à caractère personnel et ayant un impact sur la vie privée des personnes
concernées.
5 Afin de « prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par
le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès » (article 34 de la [Loi-I&L]).

3
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L’analyse de la CNIL : la possibilité de mettre en œuvre les registres
La CNIL a mené une instruction technique et juridique, à partir de l’analyse d’impact relative à la protection des
données fournie, qui la conduit à considérer que la FSM pouvait, dès lors que sa demande se fondait sur le recueil du
consentement des patients, mettre en place sur sa plateforme les registres de spécialités médicales sans formalités
particulières.
Elle a indiqué que le traitement des données prévu pouvait être dispensé d’une autorisation de sa part prévue à la
section 1 du Chapitre IX de la loi, si le consentement explicite des personnes concernées à leurs données de santé
était recueilli en conformité avec les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Elle a néanmoins rappelé que le traitement ne pouvait être mis en œuvre que sous réserve du respect de l’ensemble
des dispositions du RGPD et de la loi informatique et libertés modifiée.
Elle a attiré l’attention de la FSM et des responsables des registres sur les aspects suivants :
Les personnes concernées doivent être informées de la mise en œuvre des traitements conformément aux
dispositions des articles 13 et 4 du RGPD. Le recueil de leur consentement dès lors qu’il est effectué, doit
respecter les dispositions des articles 4 et 7 du RGPD.
Le responsable du traitement dispose d’un délai d’un mois pour répondre à une demande d’exercice des
droits.
Dans l’hypothèse où seraient ultérieurement mis en œuvre des traitements de données de santé à caractère
personnel à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation dans le domaine de la santé à partir des données
issues des registres, ces traitements devront faire l’objet de formalités propres au titre du chapitre IX de la
loi informatique et libertés.
L’article 30 du RGPD prévoit l’obligation de tenir un registre des activités de traitement afin de recenser les
traitements de données et de disposer d’une vue d’ensemble des données personnelles traitées.
Un délégué à la protection des données doit être désigné lorsque les activités de base du responsable du
traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de
données.
L’AIPD est à mettre à jour de manière régulière et en tout état de cause tous les 3 ans pour s’assurer que le
niveau de risque reste acceptable.
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Les registres en production en 2018
Le registre EPITHOR
EPITHOR permet de recueillir et d’étudier les interventions réalisées en chirurgie thoracique.
Il est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, le responsable du registre est le Pr Marcel Dahan.
EPITHOR vise à évaluer la qualité des soins à travers le recueil et l’analyse de données relatives à la mortalité et la
morbidité, aux scores de risque et à la gestion des risques.
Fin 2018, EPITHOR était renseigné par 430 chirurgiens, enregistrés dans 137 centres. Il comporte les données
concernant plus de 164 000 patients.
La FSM a effectué en 2018 un certain nombre d’ajustements à la demande du CNP de Chirurgie Thoracique et
Cardiovasculaire :
des modifications ont été introduites dans les titres des variables pour éliminer notamment les accents qui
posaient problème dans les exports Mac ou encore pour en améliorer la compréhension.
des contraintes ont été modifiées ou optimisées.
des changements et corrections ont été réalisés dans les menus déroulants correspondant aux stades du
TNM Poumon (en préopératoire et en postopératoire).
Une étape importante a consisté en l’ajout d’alertes afin d’améliorer la qualité des saisies.
Des phrases en rouge apparaissent pour signaler les dates incohérentes.
Une trentaine d’alertes en rouge ont été ajoutées au niveau du formulaire de sortie pour des variables
définies comme critiques dans le remplissage du registre. Si l’une de ces variables est manquante, le
message suivant apparait « DOSSIER INCOMPLET : Veuillez compléter les items manquants suivants ».
Chaque item manquant est signalé.
Les modalités d’inclusion d’une étude clinique, intitulée N2-3S, concernant les cancers du poumon au stade N2 ont
été discutées au cours du second semestre 2018.
L’objectif est de réaliser des analyses biologiques sur des tumeurs provenant de patients opérés en chirurgie thoracique en France, et d’utiliser les données cliniques d’Epithor afin d’éviter aux investigateurs d’avoir à saisir à deux
reprises les données cliniques, dans Epithor et dans un eCRF spécifique à l’étude.
Le Dr Antoine Legras, responsable de l’étude, et le Pr Marcel Dahan se sont mis d’accord sur les items supplémentaires qu’il fallait intégrer. Ces items ont été ajoutés dans Test_Epithor.
Une convention est en cours de rédaction avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui est le promoteur de
l’étude N2 3S. Il est prévu d’inclure 200 patients dans cette étude.
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L’année 2018 a également été marquée par la réalisation d’imports de l’ancienne base d’Epithor vers la nouvelle,
hébergée sur la plateforme. Le mapping des variables ayant été réalisé, le data manager de la FSM a assuré un
rôle de support pour l’import des fichiers à tester et l’interprétation des erreurs d’import. Les problèmes ont été
identifiés et ont permis des ajustements dans le mapping.
Au final, les dossiers de 23 centres ont pu être importés dans Epithor web correspondant à un total de 103 175
patients.
Des tableaux de bords répondant aux besoins de la spécialité ont été créés par Telemedicine Technologies et
implémentés dans Epithor. Ils sont accessibles dans le bandeau « Statistiques » puis « Audit Qualité » pour tous
les chirurgiens inscrits. Un onglet « Epithor reports » s’ouvre et les calculs se font immédiatement sur la période
sélectionnée à partir des données chargées et mises à jour 3 fois par semaine.
Le rapport se compose de 2 parties principales.
La première partie « Qualité » comprend trois tableaux : population sélectionnée, indicateurs de suivi, et
exhaustivité des données pour le chirurgien enregistré, pour son centre et au niveau national. Cette page
comprend aussi 2 graphiques : l’un représente un index de qualité et l’autre le délai moyen de suivi en jours.
En fonction des résultats obtenus par le chirurgien, un classement en vert (conforme), orange ou rouge
(insuffisant) est réalisé automatiquement.
NB : n’apparaissent sur cette capture d’écran que les données nationales
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La deuxième partie « Morbidité » permet de faire un tri personnalisé sur les principales interventions
et d’obtenir le nombre de gestes, la morbidité, la répartition par système, les complications selon leur
grading, les complications cibles, la mortalité avec à chaque fois des graphiques associés.
Chaque résultat est calculé pour le chirurgien enregistré, pour son centre ainsi qu’au niveau national.
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Le registre EPICARD
EPICARD permet de recueillir et d’étudier en tenant compte des facteurs de risques toutes les interventions réalisées
en chirurgie cardiaque. Il est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, le responsable du registre
est le Pr Jean-Louis De Brux. Son objectif est d’évaluer la qualité des soins à travers le recueil et l’analyse de données
relatives à la mortalité et la morbidité, aux scores de risque, à la traçabilité des DMI. Il est opérationnel depuis janvier
2017 sur la plateforme de la FSM.
45 000 patients environ étaient enregistrés dans EPICARD fin 2018. 420 chirurgiens travaillant dans 58 centres
participent à ce registre.
La FSM a répondu en 2018 à diverses demandes du CNP :
Des modifications dans les titres des variables, dans leur police, dans leur présentation ont été réalisées
ponctuellement pour améliorer la compréhension et faciliter le remplissage.
Des incohérences de remplissage ont été notées et des alertes rajoutées pour limiter ces erreurs.
Ces alertes apparaissent lorsque les temps d’hospitalisation présentent des erreurs : des dates qui ne sont
pas chronologiques ou des durées d’hospitalisation trop longues.
Des mises à jour ont été faites dans les types de valves ainsi que pour les fabricants.
Une étape importante a été l’ajout d’alertes afin d’améliorer la qualité des saisies.
Une cinquantaine d’alertes en rouge a été ajoutées au niveau du formulaire « Statut et décès » pour des
variables définies comme critiques dans le remplissage du registre. Si l’une de ces variables est manquante,
le message suivant apparait : « DOSSIER INCOMPLET : Veuillez compléter les items manquants suivants ».
Chaque item manquant est signalé.
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Les établissements fonctionnant avec une base locale ont commencé en 2017 à importer leurs données dans la
version web d’EPICARD. Le CHU de Rennes a été précurseur. Suite aux imports de sa base locale, il a été possible
d’identifier le problème qui empêchait les imports de se dérouler dans de bonnes conditions. Les fichiers modèles
pour les imports ont été mis à jour et renvoyés aux centres ayant une base locale pour qu’ils en tiennent compte
dans leurs mappings avant import.
Un certain nombre d’imports en préparation vont de ce fait pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions en 2019.
La FSM sert de relais pour tous ces centres en les aidant par ses conseils et par l’implémentation d’un tutoriel qui
reprend les questions régulièrement posées et les problèmes rencontrés.
Comme pour Epithor, des tableaux de bords répondant aux besoins de la spécialité vont être créés par la société
Telemedicine Technologies et implémentés dans le registre Epicard.
Un accès particulier a été créé pour les coordonnateurs de manière à ce qu’ils puissent sélectionner chaque
établissement et chaque chirurgien pour le suivi des pratiques et les accréditations.
La possibilité d’imprimer les audits en pdf (histogrammes et tableaux) a été ajoutée.
L’audit se compose de 2 parties :
La partie « audit qualité ». Pour le moment, la validation de l’évaluation des pratiques reste fixée à un
minimum de 50 interventions annuelles en tant que chirurgien n°1 ou n°2.
La deuxième partie « morbi-mortalité » permet de faire un tri personnalisé selon le type de chirurgie, le type
de prothèses et une dizaine de filtres qui peuvent s’associer entre eux. Cela permet d’obtenir le nombre de
cas et la mortalité en fonction des critères sélectionnés pour le chirurgien enregistré, pour son centre ainsi
qu’une comparaison avec les résultats nationaux.
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Le registre FRANCEMACS
Le registre FranceMacs permet de recueillir et d’étudier l’activité d’assistance circulatoire lourde dans l’ensemble
des établissements autorisés. Le registre est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire. Son
responsable est le Pr Pascal Leprince.
L’objectif est d’évaluer de façon exhaustive l’activité d’assistance circulatoire en France, d’un point de vue quantitatif
et qualitatif. Les données françaises seront analysées et publiées. Elles alimenteront à terme le registre européen
EUROMACS.
Le registre est passé en production mi-juin 2018. Deux tutoriels ont été réalisés par le data manager de la FSM :
l’un général concerne l’utilisation des boutons dans Cleanweb, le deuxième est spécifique à l’utilisation du registre
FranceMacs. Ils figurent tous deux dans l’onglet Information du registre.
Un accord de partenariat en vue de la mise en place d’un suivi national des implantations de dispositifs d’assistance
circulatoire mécanique a été signé en 2018 entre le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, la FSM et
les quatre fabricants concernés : Abbott, Medtronic, IST et Berlin Heart. Il prévoit de mettre à la disposition des
fabricants, à partir du registre, les données relatives à leur activité d’implantation de DACM. Le recueil de ces
données permettra la rédaction des rapports que doivent présenter à la HAS chacun des 4 fabricants pour le
renouvellement de l’inscription de leurs dispositifs sur la LPPR (Liste des Prestations et Produits Remboursables).
La priorité a donc été la saisie des patients opérés en 2015 et 2016 et leur suivi de manière à ce que les fabricants
puissent répondre à la HAS.
Plus de 650 dossiers avaient été saisis fin décembre 2018.
Une extraction finale des données 2015/2016 doit avoir lieu à la mi-janvier 2019. Le monitoring de ces données sera
réalisé par la société ACTION-cœur.

Les registres en attente en 2018
Le registre national des implants mammaires
Ce registre permettra de recueillir les interventions de pose d’implants mammaires et celles de reprise de ces
implants. Il est porté par le CNP de Chirurgie Plastique, les responsables du registre sont le Dr Benoit Couturaud, le
Dr Claude Le Louarn, le Dr Claude Raulo et le Pr Marc Revol.
L’objectif de ce registre des implants mammaires est de mieux surveiller la qualité des implants des patientes et
de permettre aux chirurgiens esthétiques d’agir plus rapidement pour protéger les femmes en cas de prothèse
défectueuse.
La partie développement de ce registre est terminée. Une demande d’autorisation a été déposée en novembre
2016 auprès de la CNIL. La récente autorisation générique obtenue de la Cnil va enfin permettre le lancement de ce
registre, qui va répondre à une attente forte de la DGS et des patientes.

EPICARD Congénital
Ce registre permettra de recueillir l’activité de chirurgie cardiaque congénitale nationale, par établissement et par
chirurgien. Il est porté par le CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire. Son responsable est le Pr Bertrand
Léobon.
L’objectif est d’évaluer la qualité des soins à travers le recueil et l’analyse de données relatives à la mortalité et la
morbidité, aux scores de risque (mortalité et morbidité rapportées au score de risque), à la traçabilité des DMI, à
l’évaluation de la qualité des soins et à la gestion des risques.
Les problématiques des interventions chirurgicales cardiaques congénitales sont sensiblement différentes de celles
rencontrées dans les interventions pratiquées sur les adultes. Le contenu de ce registre est donc sensiblement
différent de celui d’EPICARD.
30 chirurgiens cardiaques répartis sur 10 établissements seront impliqués. Les données concernant 3500 à 4000
patients par an seront potentiellement rentrées dans la base.
Ce registre avait été testé en conditions réelles en 2018 et il était en attente de l’accord de la CNIL. Il a pu être passé
en production fin 2018. La saisie des données relatives aux premiers patients commencera en début d’année 2019.
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EPIGELF
Le registre EPIGELF permettra de recueillir l’activité d’endoscopie bronchique interventionnelle diagnostique et
thérapeutique. Il est porté par le CNP de Pneumologie et le Groupe d’Endoscopie de Langue Française (GELF).
Le responsable du projet est le Dr Julien Legodec.
La mise en place d’EPIGELF vise à :
pérenniser une base de données puissante et fiable, dédiée à l’activité d’endoscopie bronchique
interventionnelle diagnostique et thérapeutique.
disposer d’un outil prospectif d’évaluation des pratiques et de morbi-mortalité.
posséder un registre facilement accessible pour des études de benchmarking, des projets de publications
et des travaux de formation.
En pratique, le registre EPIGELF permettra d’enregistrer et de stocker de manière sécurisée différentes sortes de
données : démographiques, relatives à l’organisation ou aux modalités techniques de la prise en charge, concernant
des indications diagnostiques et/ou thérapeutiques.
Des éléments relatifs à l’efficience diagnostique ou thérapeutique ainsi qu’aux complications éventuelles seront
également recueillis. Le nombre potentiel de patients impliqués sera compris entre 3000 et 5000 par an, le nombre
de médecins impliqués sera d’environ 70 au départ.
Ce registre était prêt à passer en production en 2018 mais il est en attente de l’accord de la CNIL. Le slot dédié à ce
registre a pu être créé fin 2018 et il passera en production en janvier 2019.

Le registre des irradiations en conditions stéréotaxiques
Ce registre retracera l’activité nationale de la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Il est porté par le CNP de
Radiothérapie. La responsable du projet est le Pr Isabelle Barillot.
Ses objectifs sont de connaitre l’activité nationale, de donner une égalité d’accès à la technique, de définir le service
médical rendu en termes d’efficacité dans toutes indications potentielles, de connaitre la toxicité, d’harmoniser les
pratiques par une formation adaptée et de disposer d’un outil de benchmarking.
La radiothérapie en conditions stéréotaxiques consiste à administrer des doses fractionnées de rayonnement en
utilisant des mini faisceaux convergeant au centre de la cible tumorale permettant d’augmenter la dose dans les
tumeurs tout en protégeant les organes critiques. Elle permet de traiter des tumeurs cérébrales non opérables pour
des raisons fonctionnelles et peut désormais être délivrée pour des lésions extra cérébrales. Le service médical
rendu est déjà reconnu par la HAS dans certaines indications mais il reste à démontrer dans d’autres situations.
L’INCa et la HAS ont demandé à la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) de mettre en place un
enregistrement prospectif des cas, et une analyse de l’efficacité et de la toxicité.
Tous les radiothérapeutes réalisant des traitements en conditions stéréotaxiques intra et extra crâniens seront
impliqués. On peut estimer que 40 à 50% des centres seront en capacité de proposer cette technique au cours des
5 prochaines années. Actuellement, l’irradiation en conditions stéréotaxiques concerne 10 000 patients par an mais
la technique pourrait avoir un intérêt chez 9 000 à 10 000 patients supplémentaires.
Ce registre a été réalisé courant 2017.Il pourra passer en production en 2019.

Le registre de radiothérapie interne vectorisée (RIV) des tumeurs endocrines gastroentéro pancréatiques au 177Lu Dotatate
Ce registre retracera l’activité nationale en Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV) par des analogues peptidiques
de la somatostatine radiomarqués au 177Lu (177LU DOTATATE, Lutathera® Advanced Accelerator Applications)
ciblant les tumeurs endocrines.
Ce registre est porté par le CNP de Médecine Nucléaire. Le responsable du registre est le Pr Frédéric Courbon.
Cette technique constitue une nouvelle arme thérapeutique des tumeurs endocrines en France mais il s’agit déjà d’un
standard de pratique dans de nombreux pays européens. A la suite de la publication des résultats intermédiaires de
la phase III (NETTER-1), ce traitement est pratiqué (dans le cadre d’ATU nominatives ou de cohortes) après validation
multidisciplinaire dans une RCP de recours labellisée par l’INCa (RENATEN).
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Certaines pratiques sont différentes d’un centre à un autre alors que le nombre de centres reste encore limité et que
les indications sont très contraintes par le régime des ATU. Le nombre de centres proposant ce traitement va croitre
et les indications vont progressivement s’élargir ce qui renforce la nécessité d’évaluer les pratiques professionnelles
ainsi que le rapport bénéfice risque de ce traitement onéreux (16K euros par injection X 4).
En outre, sur le plan scientifique, les critères prédictifs manquent et les connaissances fondamentales ne permettent
pas encore d’adapter le traitement ou de planifier des stratégies d’associations thérapeutiques qui permettraient
d’améliorer l’index thérapeutique ou la surveillance. Le registre permettra d’évaluer les toxicités aigues, subaigües et
tardives ainsi que de caractériser la population traitée.
Le nombre de médecins réalisant ce traitement en France est estimé actuellement entre 10 et 20. Le nombre de
patients concernés sera de l’ordre de 100 à 200 nouveaux patients par an. Ils seront suivis sur des périodes longues
car les toxicités peuvent être tardives.
Une première version de ce registre a été mise au point fin 2017. Les tests ont été étendus début 2018 et le contenu a
été revu et amélioré au cours de plusieurs séances de travail pendant le premier semestre de 2018.
L’autorisation générique donnée par la CNIL aux registres qui sont déployés sur la plateforme de la FSM a permis de
relancer les échanges avec le Pr Courbon. Il reste à créer les cycles de traitement n°3 et n°4 après validation du cycle
de traitement n°2 et à donner un nom au registre. Il pourra passer en production début 2019.

Le registre de neuro-urologie : Handicap Génito-urinaire des Blessés Médullaires,
Sclérose en Plaques, Spina Bifida et de la maladie de Parkinson
La plupart des pathologies neurologiques sont responsables d’un handicap génito-urinaire qui constitue une des
premières causes d’hospitalisation, de complications et d’altération de la qualité de vie.
Ce registre est porté par le CNP d’Urologie. La responsable du registre est le Dr Véronique Phé.
Il n’existe aucune donnée prospective disponible au-delà de 2 ans dans la littérature sur le retentissement
néphro-urologique des pathologies neurologiques, l’efficacité et le rapport bénéfice-risque des traitements
proposés dans le cadre de la neuro-urologie.
Les objectifs de ce registre sont d’évaluer des pratiques pour l’amélioration des prises en charge, de disposer de
données de suivi à court, moyen et long terme, de suivre les dispositifs médicaux implantables (neuro-modulateurs,
sphincters artificiels, prothèses endo-uréthrales…), les médicaments (toxines botuliques, anticholinergiques…),
les chirurgies (entéro-cystoplasties d’agrandissement, dérivations urinaires, cystectomies…). Il s’agit aussi de
construire des scores prédictifs au travers de l’étude des comorbidités et de valider des questionnaires symptômes.
Le succès de ce recueil aura des conséquences directes sur la qualité de prise en charge des patients en termes de
qualité de l’information, de reconnaissance des complications et des situations à risques. Il permettra de développer
des mesures pour les prévenir et pour améliorer le parcours de soins et la qualité de vie.
Il servira également à établir des rapports annuels d’activité, à évaluer les pratiques professionnelles, à valoriser le
travail effectué par des publications scientifiques et des communications lors de congrès mais aussi à évaluer les
technologies innovantes.
Ce registre devrait impliquer 130 médecins, le nombre de centres urologiques ou de rééducation spécialisés en
neuro-urologie étant assez faible. Le nombre potentiel de patients impliqués sera de 368 000 (200 000 Syndromes
parkinsoniens, 80 000 Sclérose en Plaques, 80 000 Blessés médullaires, 8000 Spina bifida) avec environ 3000
nouveaux patients par an.
Le registre était considéré comme prêt en mai 2018 par ses responsables. L’autorisation donnée par la CNIL
permettra de le faire passer en production en 2019, le souhait des urologues étant de démarrer sur la version
actuelle et de la compléter plus tard avec d’autres pathologies de neuro-urologie.

Le registre relatif à l’activité de chirurgie vasculaire : DATAVASC
Il s’agit d’un registre de pratiques en chirurgie vasculaire. Il est porté par le CNP de Chirurgie Vasculaire.
Les personnes en charge de ce registre sont le Dr Patrick Moreau, le Dr Benjamin Kretz et le Pr Olivier
Goëau-Brissonnière.
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L’objectif est de permettre le suivi de la pratique sur les grandes familles de pathologies que sont : les anévrismes
aortiques, les sténoses carotidiennes, les artériopathies périphériques, l’insuffisance veineuse des membres inférieurs
et les accès pour hémodialyse.
Ce registre pourra notamment s’intégrer dans le parcours professionnel recommandé par le CNP.
Tous les chirurgiens vasculaires seront potentiellement impliqués soit 500 chirurgiens. C’est un registre pérenne
qui permettra l’amélioration du suivi de la pratique de chirurgie vasculaire en France et l’amélioration du suivi de la
pratique individuelle.
Il s’agit d’un registre dont le volume est important, il comporte actuellement 8 modules pour 6 types d’intervention
qu’il faut sélectionner pour ouvrir les modules correspondants.
De nombreuses références de dispositifs médicaux ont été implémentées dans le registre en 2017.
La structure de plusieurs parties ont été modifiées ou implémentées en 2018 comme le module « AOMI » ou le
module « Anévrismes et dissections des artères périphériques ».
A la demande de la société Terumo/Vascutek, une réflexion a été initiée avec le CNP sur la possibilité d’intégrer au
registre des items spécifiques afin de recueillir des données relatives à l’endoprothèses fenêtrée qu’elle fabrique.
Une première étape a consisté à comparer les items requis dans l’étude clinique envisagée par la société sur cette
endoprothèse à ceux présents dans le registre.
Le CNP aura à statuer sur les modalités d’inclusion des items souhaités dans le registre.
L’objectif est de préparer une mise en place opérationnelle du registre pour juin 2019.

Les registres créés en 2018
ENDOVAR
La FSM a créé, à la demande du CNP de Médecine Vasculaire et du CNP de Chirurgie Vasculaire, un registre
permettant de recueillir les opérations de traitement des varices par les techniques endo-veineuses thermiques
à savoir la radiofréquence et le laser endoveineux. Ce travail a été porté par le Dr Gilles Miserey et le Dr Olivier
Creton.
Les techniques endoveineuses thermiques pour le traitement des varices grandes saphènes se développent en
France (plus de 40.000 procédures attendues en 2020). De multiples recommandations européennes placent le
traitement thermique comme traitement de première intention de l’insuffisance veineuse symptomatique de la
veine grande saphène.
La radiofréquence pour le traitement de la grande saphène est prise en charge par l’assurance-maladie depuis
juin 2014, et le laser endoveineux a bénéficié en décembre 2016 d’un avis favorable de la HAS pour la grande et
la petite saphène, avis qui devrait mener rapidement à son remboursement. Cependant, l’avis de la HAS pour la
radio fréquence est assujetti à un suivi médio-économique des procédures de traitement de la grande saphène
à 5 ans qui devra être réalisé par l’UNCAM. Il est vraisemblable que le suivi des procédures laser soit demandé
également.
Le registre permettra d’observer les pratiques en termes de sécurité du geste, de son environnement, et des résultats
à 1, 3 et 5 ans.
Des discussions ont été entamées pour le financement du registre par des partenaires industriels.
Ce registre comportera à terme environ 290 variables réparties sur 3 modules.
Le module « Patient » contient en plus du formulaire « Patient », un formulaire
VCSS. Il s’agit d’un questionnaire qui permet de calculer un score de sévérité
des affections veineuses chroniques.
Le formulaire comprend la date de l’évaluation et les dix questions qui
permettent de calculer le score dans l’item appelé « total VCSS ».
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Le module « Intervention » comprendra entre 5 et 10 formulaires selon le nombre de segments veineux traités.
Le formulaire « Procédure » permet notamment la sélection du type d’énergie : radio fréquence ou laser-endoveineux.

Les formulaires « Segment veineux » permettent de donner toutes les informations sur l’axe veineux traité et la
technique utilisée. La dernière question permet de rajouter si nécessaire un formulaire avec les mêmes items pour
le segment veineux suivant.
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Un formulaire « Récapitulatif » génère un résumé de l’opération au format pdf.

Un formulaire « post-procédure » permet de préciser la prévention thrombo-embolique et le type de traitement.
Le module « Suivi » recueille notamment les données de l’écho-doppler de contrôle.

Ce registre nécessite d’être finalisé et testé. Le nombre de patients impliqués sera compris entre 15 000 et 20 000
patients par an, environ 250 praticiens seront impliqués.

Mise en place du registre du cancer de la prostate métastatique
Xavier Rebillard a présenté lors de la réunion du comité registres du 23 mai 2018 le projet de mise en place
du registre du cancer de la prostate métastatique qui est porté par le CNP d’Urologie.
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Le contexte
Le dénombrement, la prise en charge initiale et le devenir des hommes se voyant révéler un cancer de la prostate
d’emblée métastatique sont mal connus.
On l’estime à 10 % des cas de cancer de la prostate incidents (étude haute résolution FRANCIM 2005). L’incidence
actuelle est de 55 000 nouveaux cas par an.
Le CNP d’Urologie souhaite évaluer la fréquence de ces situations de soins complexes en onco-urologie à partir
d’informations exhaustives de « vraie vie » issues du dossiers des patients vus en consultation ou présentés lors des
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP).
La prise en charge du cancer de la prostate métastatique va en effet être totalement modifiée suite à la publication
récente de 2 études randomisées (CHAARTED, STAMPEDE) ayant montré le bénéfice de l’adjonction au traitement
hormono-suppresseur classique d’une chimiothérapie (taxotere) pour l’un, ou d’une hormonothérapie de nouvelle
génération (Acétate d’abiraterone) pour l’autre.
Par ailleurs des stratégies de traitement de la tumeur initiale (radiothérapie, chirurgie) se mettent en place dans
certaines situations spécifiques alors que la règle jusqu’alors orientait vers un traitement général hormono-supresseur
seul.
Enfin, des traitements à visée osseuse sont indiqués qui ne peuvent être actuellement prescrits aux patients français
du fait qu’un surcout pour les établissements de santé car le Ra223 est hors liste en sus. La connaissance du nombre
de patients éligibles à ce traitement mais qui ne pourraient en bénéficier est un point important.

Les objectifs
L’objectif principal de ce projet est d’obtenir un dénombrement de situations de soins spécifiques, d’évaluer la place
des bilans et des traitements entrepris et les raisons des choix thérapeutiques proposés.
L’objectif secondaire est l’étude d’impact des recommandations de bonne pratique existantes et ainsi d’identifier
les situations cliniques auxquelles ces recommandations ne permettent pas de répondre dans ce contexte nouveau.
72 RCP d’onco-urologie participeront au départ à ce registre 8, associant urologues, oncologues médicaux,
radiothérapeutes, pathologistes, onco-gériatres, …. d’exercice public ou libéral soit environ 600 spécialistes.
Le nombre potentiel de patients impliqués est de l’ordre de 4000.
La FSM a donné son accord à la mise en place de ce registre sur la plateforme. Les premiers travaux ont été lancés
fin 2018.

Conclusions
La décision de la CNIL d’autoriser les registres mis en place sur la plateforme de la FSM sans formalités particulières
va permettre de relancer en 2019 la dynamique de création de nouveaux registres. Celle-ci s’était un peu essoufflée
avec le temps compte tenu de l’incertitude qui pesait sur les dossiers d’autorisation déposés. Un nombre beaucoup
plus important de registres, portés par des CNP différents, va pouvoir être mis en place.
Par ailleurs, les rendez-vous et prises de contacts organisés au cours de l’année avec les responsables de l’INDS et
de la DREES ont permis de mieux faire connaitre la plateforme, de montrer son intérêt et d’envisager la possibilité
de son intégration dans le Health Data Hub. Cet objectif devra être précisé dans la perspective notamment de
favoriser le croisement des données cliniques présentes dans les registres de pratiques avec celles du SNDS.
La poursuite des actions engagées dans le cadre de la mise en conformité au RGPD constituera enfin également un
chantier important pour les mois à venir.
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Ministère des Solidarités
et de la Santé

Convention 2018
La convention entre le Ministère et la FSM a été signée par Cécile Courrèges Directrice Générale de l’Offre de Soins
et Olivier Goëau-Brissonnière le 18 juin 2018. Elle revêt une importance toute particulière pour la FSM et les CNP
car l’avenant dont elle a fait l’objet en novembre 2018 annonce la mise en place du processus de reconnaissance
officielle de leurs actions et de leur organisation.
Avenant à la convention article 1
« Le décret relatif aux missions et au fonctionnement des conseils nationaux professionnels élargira les missions
qui peuvent leur être confiées, sous réserve de remplir les conditions définies par le texte.
A cet égard, la FSM verra ses compétences renforcées, notamment en matière de coordination des réflexions et
des travaux d’intérêt commun. »

Son préambule rappelle les grands principes qui fondent la collaboration engagée par le Ministère et la FSM depuis
2010 :
Son inscription dans une démarche entreprise par le Ministère des Solidarités et de la Santé pour soutenir
les professionnels médicaux organisés en conseils nationaux professionnels au sein de chaque spécialité et
réunis au sein d’une structure fédérative, dans l’objectif de faire progresser la qualité et l’organisation des
soins, par un travail collégial et un dialogue inter spécialités indépendant des modes d’exercice.
L’intérêt pour le Ministère de pouvoir disposer, dans les travaux d’élaboration et de mise en oeuvre d’un
certain nombre de ses politiques, d’un interlocuteur tel que la FSM fédérant l’ensemble des instances
médicales à caractère professionnel, quels que soient leur spécialité et mode d’exercice, à même de
contribuer par ses analyses, recommandations et expertises à la politique d’amélioration et de promotion
de la qualité des pratiques professionnelles.
Le souhait du Ministère de voir également se développer d’autres missions confiées à la FSM pour
améliorer la qualité des soins, en particulier sur les sujets relatifs aux compétences professionnelles
et à la pertinence des actes, à la qualité et la coordination des parcours de soins, mais également pour
favoriser une qualité et une transparence des expertises sollicitées.
La reconnaissance du rôle de partenaire que joue la FSM comme conseiller et pour assurer la promotion
et le déploiement des politiques publiques majeures du champ de la santé, ce qui amène la Ministère à lui
apporter son concours financier. La subvention octroyée s’élève à 200 000 € en 2018.
La FSM doit s’engager à rechercher d’autres sources de financement, mais il est également acté que
le rapport de la mission d’appui confiée à l’IGAS sur l’analyse des missions, de la gouvernance et des
modalités de financement des conseils nationaux professionnel (CNP) et de la FSM a formulé des propositions
d’évolution du financement des CNP et de la FSM.
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Quatre missions sont confiées à la FSM
Contribuer au déploiement du développement professionnel continu
La FSM s’est engagée à continuer à participer activement à la mise en œuvre et à la promotion du DPC, de ses
méthodes et modalités, afin que celui-ci soit un véritable outil au service des médecins et de la qualité des soins.
Cet engagement se traduit en pratique par les principales actions suivantes :
animer le comité DPC qui grâce à son approche transversale favorise l’appropriation du DPC par toutes les
spécialités
apporter son concours aux travaux de la Commission Scientifique Indépendante des médecins afin de
s’assurer de la pertinence des critères d’évaluation des organismes de DPC au regard de l’objectif de
qualité des programmes et de leur cohérence avec les orientations de la Stratégie Nationale de Santé.
en lien étroit avec l’ANDPC, contribuer à l’élaboration du plan de contrôle des organismes de DPC et fournir
des experts pour que ces contrôles soient menés rapidement à bien
assurer une veille des initiatives de terrain et des besoins des médecins, mener des retours d’expérience et
faire connaître au Ministère des informations utiles destinées à évaluer l’intérêt et l’impact des méthodes,
modalités et programmes de DPC.
aider le Ministère à faire évoluer le dispositif, notamment sur la gouvernance du DPC
assurer des échanges réguliers avec les médecins généralistes et les autres professions de santé
concernées par le DPC.
L’accent est mis sur les actions permettant de renforcer, en ville comme à l’hôpital, le caractère collectif du DPC
et l’amorce d’une réflexion sur les stratégies permettant au DPC de contribuer à une plus grande sécurisation des
parcours professionnels des médecins.

Contribuer à la structuration des CNP, à la qualité et à l’indépendance de l’expertise
Cet objectif recouvre deux missions principales :
favoriser la mise en place d’une gouvernance au sein des CNP qui respecte les principes d’indépendance et
d’équilibre des représentations définies dans la Charte pour la reconnaissance d’un CNP
assurer une fonction de centre de ressources d’expertise médicale destinées à améliorer et évaluer les
politiques publiques de santé
Il est attendu de la FSM qu’elle soit en mesure de proposer des experts en veillant pour chaque sujet à la représentation
des différentes spécialités et modes d’exercice par exemple dans le cadre de l’élaboration de plans de santé publique
ou pour participer à l’analyse des projets déposés au titre des programmes de recherche ( PHRC , PRME et PHRIP).
La FSM sera également, en tant que de besoin, sollicitée dans le cadre de l’élaboration des plans de santé publique.
Elle proposera des experts pour participer aux travaux relatifs à la télémédecine et plus globalement aux systèmes
d’informations supports à la coordination des soins (DMP2 notamment). Elle interviendra également dans les
groupes de travail destinés à adapter la liste en sus (médicaments et dispositifs médicaux).
La FSM peut également être sollicitée pour participer à la recherche de consensus entre spécialités sur des questions
données.
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Contribuer à l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé
Il est attendu de la FSM qu’elle contribue à faire évoluer les référentiels d’activité et de compétences des diplômes
de spécialités médicales, en lien avec la conférence des doyens, le CNOM, la commission nationale des études en
maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (CNEMMOP) et la DGOS.
La FSM doit veiller à renforcer la cohérence entre les travaux d’élaboration et d’actualisation des référentiels
d’activité et de compétence des spécialités médicales et les programmes de DPC développés pour chacune des
spécialités.
Concernant les métiers et les compétences des autres professions de santé, le Ministère prévoit d’associer la FSM
en tant que de besoin aux expertises nécessaires aux travaux de réingénierie des diplômes ou aux travaux relatifs
aux titres des professionnels du secteur de la santé.
Elle fait également l’objet de saisines ponctuelles, y compris sur l’organisation de filières de soins.
Dans le cadre du Pacte Territoires santé, la FSM peut être amenée à contribuer à l’émergence de protocoles de
coopération en se mobilisant sur des protocoles d’intérêt national favorisant le déploiement rapide de délégation
de compétences entre personnels médicaux et para médicaux, conformément aux orientations de la Stratégie
Nationale de Santé et du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

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

Bilan des actions réalisées en 2018
Jurys PRME, PHRC et PHRIP
Programme de Recherche Médico Economique (PRME)
La FSM a proposé, en lien avec les CNP concernés, 1 expert clinicien pour chacun des projets soumis à la DGOS au
titre du PRME.
20 experts ont été finalement retenus.

Nombre
d’experts
désignés

PRME

Cardiologie

3

ICAME-sST2; LONG-DEF; EFFAGE

Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques

1

IMPROVE-T1D

Gynécologie et Obstétrique

1

BARTHO-KT

Hématologie

1

Conso-Caall

Infectiologie

1

DEPIST2P

Médecine Physique et Réadaptation

2

PARKGAME-ECO

Médecine Vasculaire

1

DiVa-Eco

Néphrologie

2

EspacECU; Dialactive

Neurologie

1

Eva-NeuroCoach

Oncologie Médicale

1

OPTISARC

ORL et CCF

2

Phrasal, EPICOST

Pneumologie

1

Free-O2-HypHop

Psychiatrie

1

e-GOLIAH-ECO

Rhumatologie

2

PREBIOR; AIB-PROBIOSIM

Urologie

1

ECOREPAR

Conseils Nationaux Professionnels concernés
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Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC)
La FSM a proposé, dans un premier temps, à la DGOS deux à trois noms d’experts acceptant d’être rapporteurs au
sein du jury PHRC.
Les CNP suivants ont été sollicités : Addictologie; Allergologie et Immunologie; Gériatrie; Gynécologie et Obstétrique;
Médecine Physique et Réadaptation; Nutrition; Pédiatrie; Psychiatrie; Radiologie; Rhumatologie et Santé Publique.
La FSM a ensuite proposé, en lien avec les CNP concernés, les experts chargés d’analyser les 206 projets soumis à
la DGOS.
Conseils Nationaux Professionnels concernés
Addictologie

Nombres
d’experts
désignés
9

PHRC
RED-NET-LIVE; STIM-ALC; CARAMEL; MBRP; PREVALCADO;
Craving-Manager; TCC; CBD-OH;
MOBEC

Anesthésie - Réanimation

7

SESAR; DELIRLESS; OptiTHO; OpiSpANI; A2B-trial; MEMASTO; PADPANIC

Cardiologie

16

ERASE-AS; COLA-HF; OSCART;
SPONSoR; CAD-AF; ADO; CAPRICORN; TRI-FR; MAMI; AQUATIC;
LevoHeartShock; MYOCARDITISCORE; SISMIC; AFLOAT; SUPPRESS;
DEEPSPACE

Chirurgie de l’Enfant

2

PRETIPUV; USTRAUM-WEF-PED

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

4

PREFIX; HAVANAS; SINBIOSE-H;
PRO-Femur

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

2

3DLP; ABITS

Chirurgie Vasculaire

2

ATLAS; REBOOST

Chirurgie Viscérale et Digestive

7

RESPIRE; HOPExt; ARCHET03; PABATAC; PANCREADRAIN; IDEAL; ICON

Dermatologie

3

SY-DOXY; LIVE-PSOria-SYS; ABCESS2

Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques

2

RADIOTHYROIDE; ECHOFERT

Gériatrie

2

INR-Cap; PRELLUD

Gynécologie et Obstétrique

6

STOPOXY; SONOPE; CYMEVALIII;
PRONATIR; TRAAPrevia; Greffe-Uterine

Hématologie

1

IMDex

Hépato-Gastro-Entérologie

10

ICEBOAT; SOPRANO; RESECT-COLON; MIRACLE; BEZASCLER; VARISCREEN-2; PREDICT; EARLYTERLI;
NEPTUN; CACCATOHES

Infectiologie

7

ACACIA; FECES; Oracle; SHARP;
LEPTO3; BICS; IDAST

Internistes

9

UVB; RIGA; ADSVF-in-IBM; SPACIVAS; EPICURE; DUPIGG4; BIRD;
SCLERUX; CYRIVAS

Médecine Intensive - Réanimation

21

Tip-Ex; High-Protect; WeWAN; TestICUs; SEPSISPAM2; NIV-obese; POF;
CORTICOP; FCS; WAGRAM; InSaKa;
SEPSISCOOL-II; RAPPT; OXYMORON; ADAPT; ADRESS; BICARICU-2;
PRONECMO; PROSE; TNT-in-ICU;
WATchPAT

45

Conseils Nationaux Professionnels concernés
Médecine Nucléaire

Nombres
d’experts
désignés
1

PHRC
PRONOSPECT

Médecine Physique et Réadaptation

1

EXOSTROKE

Médecine du Travail

1

SerenEcoah

Médecine d’Urgence

6

CALDER; TRUST; MODIGLIANI; MOOD;
CHRONODOL; SOFTER-IV;

Médecine Vasculaire

2

TAFEL; RENOVE

Néphrologie

4

RHEO-PAD; ECLAT; RITUXILUP; Oxyop2

Neurologie

9

SPINEP; ISMYAG; STIMUGAIT; AMAGAITPSP; SO-TOP; MYRIZA; STOP-ASPIRIN;
REPERFUSE; MIVAR

Nutrition

4

PRESAGE-BP; TRANSMI-DIABREM; CHRONOMETOB; BARIAOVO

Ophtalmologie

4

FOCUS; MRAMD; OPTIMa; FEMJA

Pédiatrie

11

CHIC; RESPPEDOBS; OPTISAC; T-CAP;
EST-MCAP; SHINE; CowriterRobot; PremID; PrazAdo; OPTI-TREX; VivaLDI

Pneumologie

9

RIPAR; EFRAIM-II; DIAMANT-PE; PROGRESSION-IPF; eo-Drive; SONDYSDIA;
BENRAPED; shorten; EPICUR

Psychiatrie

28

PEPABoPeDi; PSY-CORPS; ENERGY;
MUST-Prevent; PROSANOR; STIMAUT;
EPSYPE; RemedEmploi; STADI; EMPREPS; MaintSTIM; SAS; MACAO;
CONVERSTIM; NEUROFEED-BD; EfAPAAnorexia; PPP; EDPT-ADOS; Light-s-Aut;
ORIAS; PROMISE; INSOLUX; IPAAD;
STIMADHD; SCOPe; EVAGIT; OPSTIMVAG;
PROPRADO

Radiologie

3

UCAN; TITAN; CONCISE

Rhumatologie

8

PROFIT-RA; BRASCO; ESTIVAL; BIOGRIC;
VERTIGO; ESNV-SpA; CRI-RA; SAXO

Stomatologie, Chirurgie Orale et maxillo-faciale

2

FRENCHCLEFT; FIAC

Urologie

3

PARTURP; AntibioBonTA; CONVERGE
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Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP)
La FSM a participé, en lien avec les CNP concernés, à la désignation des experts chargés d’analyser les 72 dossiers
soumis à la DGOS.

Conseils Nationaux Professionnels concernés

Nombres
d’experts
désignés

Addictologie
Anesthésie-Réanimation

2
7

Biologie des agents infectieux - Hygiène hospitalière
Cardiologie
Chirurgie de l’Enfant
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Chirurgie Plastique
Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Gériatrie

1
1
2
1
1
1
4

Gynécologie et Obstétrique
Internistes
Médecine Intensive-Réanimation

2
1
6

Médecine Nucléaire
Médecine Physique et Réadaptation

1
7

Médecine du Travail
Médecine d’Urgence
Médecine Vasculaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie

2
1
1
1
1
4

Nutrition
Oncologie Médicale
ORL et CCF
Pédiatrie

2
3
2
8

Pneumologie

3

Psychiatrie

6

Rhumatologie

2

PHRIP
PHOENIX; PSY-GARETTE
RESCVMAP; MONIALC; CIRRVVUS;
VACARM; KINEXTREA; ESCORTE;
MidDATA
OBEDOUCH-OP
ProVo2max
ECOHand; POVENDIA
Scoidrelax
HYDRa-B
DietMed
ACCOMPAGNE; Anima-Sourire;
ATOUM; VIRTUCHUTE
EvTaReaP; K-LYMBRA
TRAJEREA
RESCARE; ProVEMEx; HYPIC;
PROMESREA; ICARE; EXCSUPEEP
AutoTec
ACTIF-PARK; ACTI-MPJ-BM; PreDiCARe; KINHEMO; THERMAL; REARM; ProsAVC
LUCIOLE
ThermoTrauma
COMPARACHILLE
FreeDiabRein
HYPNOGAMMA
IPPA-Neuro; ELEGANT; TPMH; ReMiFaSy
NUTRACOB; DIET-TEL
ETAPH; EDHITO; ISOPHRO
DAPADAF-E; VIRBALANCE
Formacolosprem; SONGER; ELAREIDE; PIVOTS; EES; ReNoTransitPrem;
NEOVIDEO; TRANSINURSE
COMBIELEC; MUCOVEINE; DYSPNEMO
PEPITS; SEVIRE; TIPI; Be-MOOV;
PLANCO-ISO; SCOLA
Lombafast; PARAGOUT
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Comités et groupes de travail
Dans le cadre de la réforme des autorisations d’activités de soins
Comité de pilotage « Autorisations des activités interventionnelle sous imagerie
médicale » piloté par le bureau Plateaux techniques et prises en charge hospitalières
aigues (R3) de la Sous-Direction Régulation de l’Offre de Soins de la DGOS
La FSM fait partie du comité de pilotage relatif aux autorisations d’activités interventionnelles assistées par imagerie.
Elle a poursuivi les travaux engagés dès 2017 qui avaient conduit la DGOS à requalifier la « radiologie interventionnelle »
en « activités interventionnelles assistées par imagerie » et a proposé une définition de l’imagerie interventionnelle.
Elle a, en lien avec les CNP concernés, proposé la désignation de représentants qui ont participé aux 4 groupes
de travail techniques mis en place : cardiologie interventionnelle, neuroradiologie interventionnelle, oncologie
interventionnelle et « autres activités ».
Les travaux ont visé en 2018 à proposer de nouvelles conditions :
d’implantation des activités : définition, visée, périmètre / accès, proximité versus recours, gradation /
permanence des soins / liens avec l’environnement (coopérations, mutualisation, le cas échéant GHT).
de fonctionnement des activités en termes de ressources humaines : équipes, compétences, formations,
expériences / de ressources matérielles / de prise en charge du patient / de dispositions spécifiques de
qualité et de sécurité incluant les seuils d’activité.

Groupe de travail plénier sur les autorisations de chirurgie piloté par le bureau Plateaux
techniques et prises en charge hospitalières aigues (R3) de la Sous-Direction Régulation
de l’Offre de Soins de la DGOS
La FSM participe au groupe de travail plénier qui s’est tout d’abord attaché à réaliser un état des lieux partagé sur
la base de données d’activité et de conclusions d’experts, de façon à permettre de déterminer les principaux axes
de travail.
Une des premières questions à laquelle le groupe a été confronté a concerné l’absence de définition de la chirurgie,
celle-ci étant en fait définie par la formation.
La FSM a proposé en réunion de travailler sur cette définition ainsi que sur la thématique « périmètre de l’activité de
chirurgie et frontière avec l’activité interventionnelle ».
Elle a été mandatée par la DGOS pour produire une position commune aux douze CNP de chirurgie.
Une réunion a été organisée en Novembre 2018 à laquelle la FSM a également convié l’Académie de Chirurgie et le
CNP d’Anesthésie-Réanimation.
Synthèse FSM - Activité de chirurgie, définition et gradation
La FSM dans la synthèse qu’elle a faite des avis des représentants des CNP chirurgicaux et de l’Académie de
chirurgie a proposé une définition de la chirurgie englobant l’interventionnel :
L’activité de soins de chirurgie mentionnée au 2 de l’article R.6122-25 comprend l’ensemble des gestes d’ablation,
de reconstruction et de destruction qui mettent en œuvre des procédés manuels et l’usage d’instruments et sont
réalisés dans un secteur interventionnel.
Cette activité requiert pour sa réalisation des niveaux d’environnement adaptés à la complexité et au niveau de
risque du geste ainsi qu’au type de patient pris en charge.
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Synthèse FSM - Activité de chirurgie, définition et gradation
Elle a également suggéré d’identifier trois niveaux de gradation, ces niveaux étant envisagés par spécialité
chirurgicale et non par établissement, ce qui en pratique se traduirait par la reconnaissance de niveaux différents
pour un même établissement autorisé pour l’activité de chirurgie.
Niveau 1 : chirurgie, quel que soit son mode d’hospitalisation, dont le taux de complications est faible et qui ne
nécessite pas de plateau technique important
Environnement : pas de surveillance continue, pas de permanence des soins mais continuité des soins
Niveau 2 : tous les actes qui se font dans la spécialité à l’exception de la chirurgie de niveau 3
Environnement : surveillance continue / USIC et permanence des soins
Niveau 3 : chirurgie nécessitant des compétences particulières de sur spécialité, correspondant à des familles
d’actes lourds listés par spécialité
Environnement : réanimation et permanence des soins

Les travaux du groupe ont ensuite concerné l’identification des grandes catégories d’actes pratiquées en chirurgie,
notamment par rapport à la définition donnée par le groupe de travail sur les activités interventionnelles sous
imagerie médicale ainsi que les évolutions matérielles globales pouvant être anticipées (équipements, plateaux
médico-techniques…) à l’appui de l’évolution des spécialités.

Comité National Télémédecine piloté par le bureau PF3 « Coopérations et
contractualisation » de la Sous-Direction du pilotage de la performance des
offreurs de soins à la DGOS
Jean-Michel Klein représente la FSM au sein du Comité National Télémédecine.
Un état d’avancement des négociations conventionnelles (CNAM) visant à fixer les tarifs et modalités
de remboursement par l’assurance maladie des actes de téléconsultation (TLC) et de téléexpertise a été
présenté.
Les premières propositions ont été :
Pour les téléconsultations, un tarif qui soit au maximum celui de la consultation, une priorisation de populations, une
démarche par étapes et une inscription dans le parcours de soins (cadre général) et les organisations territoriales ;
Pour les téléexpertises, un paiement à l’acte ou au forfait, en prenant possiblement en compte le niveau de difficulté
de l’expertise demandée.
Le comité a été informé de la saisine de la HAS par le Ministère afin qu’elle conduise des travaux sur :
la définition des situations cliniques, champs et publics pour lesquels les actes de TLC et TLE devraient être
exclus ;
l’élaboration d’un guide de bon usage des actes de TLC et TLE ;
les spécificités méthodologiques de l’évaluation des dispositifs de télésurveillance.
Un point a été fait sur le déploiement des expérimentations ETAPES et sur les modalités de leur évaluation prévue
par l’IRDES.
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Comité de pilotage sur la médecine ambulatoire piloté par le bureau R3- Plateaux
techniques et prises en charge hospitalières aigues de la Sous-Direction Régulation de
l’Offre de Soins de la DG
La FSM participe au comité de pilotage qui s’est tout d’abord penché sur le cadre général dans lequel la réflexion
devait être menée.
La DGOS a proposé :
de privilégier une acception décloisonnée de l’activité de médecine (ville/hôpital), l’enjeu étant d’assurer
des parcours pertinents, coordonnés et fluides
d’envisager l’ambulatoire médical comme un ensemble d’activités allant de l’HDJ jusqu’aux consultations et
actes réalisés dans un continuum (HC vers HDJ, HDJ vers des soins intermédiaires ) et les prises en charge
en ville
d’interroger la pertinence des modalités de prises en charge (places de l’HC, l’HDJ, l’HAD, consultations
externes ou en ville) en fonction de la nature des soins, des prestations délivrées, de l’état de santé et de
l’environnement social du patient dès lors que sont garanties la qualité, la sécurité et la pertinence des soins
Les objectifs des travaux ont également été présentés :
améliorer et assurer aux patients des parcours de médecine pertinents, fluides et coordonnés dans un
continuum de prises en charge associant l’ensemble des acteurs
optimiser les organisations en termes de gradation des soins, de complémentarité de l’offre, de coopération
entre les structures, de coordination des acteurs et de performance des organisations

COPIL sur les génériques et sur les biosimilaires pilotés par la Sous-direction du
financement du système de soins de la direction de la sécurité sociale (DSS)
Ces comités de pilotage ont marqué le point de départ des deux nouveaux plans 2018-2022.
En ce qui concerne les génériques, la FSM a participé aux échanges qui ont eu lieu autour des nouvelles
actions qui pourraient permettre d’améliorer encore un peu plus la promotion des médicaments génériques.

Les objectifs du plan
Etendre le périmètre du répertoire de groupes génériques
La cible de part de marché dans le répertoire était fixée à 46,3% pour 2017 soit une augmentation de 5 points en
3 ans.
En mai 2018, la part du répertoire dans le marché remboursable était de 45,4% en volume.
Les génériques représentent toujours 81% du répertoire.
L’objectif est de parvenir à ce qu’un médicament sur deux soit dans le répertoire en 2022
Former et informer autour des médicaments génériques
Faire évoluer notamment les habitudes de consommation
Développer de nouveaux moyens opérationnels de prescription/dispensation
Déployer les outils d’aide à la prescription
Déployer la prescription électronique
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En ce qui concerne les médicaments biosimilaires, la FSM a également participé aux travaux de déclinaison
du plan 2018 – 2022.
La France présente un certain retard dans la pénétration des médicaments biosimilaires par rapport aux pays
européens.
D’ici 3 ans, la dépense remboursée correspondant aux classes de médicaments pour lesquelles il existera au moins
un biosimilaire représentera la moitié de celles des génériques.
Cinq objectifs ont été fixés pour rattraper ce retard :
améliorer la perception des biosimilaires par tous les interlocuteurs
favoriser la prescription des biosimilaires en ville et à l’hôpital
inciter la prescription de médicaments biosimilaires en ville et à l’hôpital
maitriser le prix d’entrée sur le marché
diffuser les bonnes pratiques et analyser les expériences étrangères

Comité stratégique du Service Public d’Information en santé (SPIS)
Marie-Laurence Poli-Mérol représente la FSM au sein du comité stratégique du SPIS.
Il a été décidé en mars de lancer des travaux thématiques dans les domaines suivants :
méthodologie d’intégration du retour usagers (bottom-up)
information des personnes ayant des besoins spécifiques
information territoriale
Marie- Laurence Poli-Mérol a souhaité intégrer le 3 ème collège qui a pour missions :
d’identifier les besoins d’information des territoires (socle commun et spécificités)
de préciser les différentes typologies d’informations territoriales et établir le périmètre de l’offre de santé
sur lequel souhaite se positionner le SPIS ;
de définir les critères de cohérences entre l’échelle territoriale et les sources nationales,
d’élaborer des recommandations sur la création d’un Standard de l’Information en Santé spécifique à la
partie annuaire
d’établir un dispositif d’évaluation territoriale en lien avec les paramètres définis pour le SPIS

Groupe opérationnel du médicament piloté par la Sous-Direction du pilotage des
acteurs de l’offre de soins
Jean-Dominique Korwin représente la FSM au sein de ce groupe qui a travaillé sur les dossiers suivants :
le référentiel de codification des indications de la liste en sus
la sérialisation pour lutter contre la falsification des médicaments
la question des ruptures d’approvisionnement
la radiation de certains médicaments ou indications de la liste en sus: une des indications d’ALIMTA dans le
cancer bronchique, de l’ALPHALASTIN dans l’emphysème et de l’HUMIRA dans la Polyarthrite Rhumatoïde
non traitée avant par Méthotrexate.
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Préparation du 4ème plan Autisme
La FSM a participé aux réunions des derniers COPIL au premier trimestre 2018 au cours duquel ont été présentées
les synthèses finales des 4 groupes :
1.
2.
3.
4.
5.

Scolarisation
Adultes : inclusion sociale et citoyenneté
Recherche, innovation, enseignement supérieur
Familles et personnes autistes, parcours, accès aux soins
Formation

Une séance de travail sur les indicateurs, avec l’aide méthodologique
du HCSP, a été organisée afin de lister les indicateurs qui seraient utiles
pour retracer l’amélioration de la vie d’une personne autiste.
L’objectif était de travailler sur la mesure globale de l’amélioration
de la situation des personnes et non sur l’évaluation des différentes
actions contenues dans le prochain plan.

Répartition budgétaire de la nouvelle enveloppe allouée à la stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022

Olivier Goëau-Brissonnière a assisté le 6 avril à la présentation par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès
du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, de la Stratégie nationale Autismes et troubles du
neuro-développement 2018-2022.

Avis
Constitution du référentiel des activités et compétences de l’infirmier en pratique
avancée dans les « pathologies chroniques stabilisées »
La FSM a été saisie par le bureau RH2 « Exercice, déontologie et développement professionnel continu des professions
de santé » de la DGOS en vue de la publication des textes sur les infirmiers de pratique avancée. Il lui a été demandé de
coordonner la réponse des CNP concernés par le champ « pathologies chroniques stabilisées ».
La FSM a transmis, aux 9 CNP concernés par les huit pathologies chroniques entrant dans le champ du décret, le
référentiel d’activité qui définit l’exercice de l’infirmier en pratique avancée (IPA) et les domaines d’intervention qui
lui sont dévolus en leur demandant de l’analyser.
Elle a adressé à la DGOS une synthèse des avis recueillis qui a mis en avant deux réflexions de portée générale :
les pratiques avancées ne peuvent se concevoir que sous responsabilité médicale en distinguant l’exercice
sous l’autorité qui suppose une sanction en cas de faute et l’exercice sous la responsabilité qui au contraire
constitue une protection en cas de faute.
les médecins doivent garder suffisamment d’autonomie dans la coordination des parcours qui relèvent de
leurs compétences.
Les CNP et la FSM ont proposé :
de mentionner les possibilités qu’offrent la téléconsultation et la télé-expertise pour le parcours de soins
dans lequel s’intègrent les IPA
de détailler le retour de l’IPA vers le médecin prescripteur
de prévoir une évaluation annuelle du dispositif
d’éclaircir et préciser la notion d’organisation de la gestion des files actives de patients
La FSM a ensuite constitué avec les CNP concernés un groupe de représentants qui ont participé aux réunions
organisées par la DGOS et ont permis de finaliser le référentiel Activités et compétences de l’infirmier en pratique
avancée dans le champ des pathologies chroniques stabilisées.
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Feuille de route relative à la prise en charge de l’obésité 2018 -2022
La FSM a été sollicitée par la DGOS pour compléter la composition du groupe chargé de construire en lien avec la
DGS, la CNAMTS et la HAS une feuille de route sur la prise en charge de l’obésité.
La FSM a proposé l’intégration de représentants du CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive, de celui de Nutrition et
de celui d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques.
La feuille de route obésité 2018 – 2022 est axée sur la prise en charge et vise à mettre l’accent sur les parcours de
santé pour les personnes obèses ou à risque de le devenir ainsi que sur l’importance de la fonction de coordination et
de suivi. Elle s’appuie sur une série d’évolutions récentes concernant la place des associations dans l’accompagnement
des patients et le dialogue avec les réseaux et les centres spécialisés obésité (CSO), les avancées technologiques
amplifiant les capacités de partage d’informations entre les intervenants, l’expérimentation du financement au
parcours, définissant des forfaits de prise en charge incluant l’éducation thérapeutique et le rôle des patients
ressources ou experts. Le gradient social impose une attention particulière portée à l’accès aux soins des personnes
en situation précaire, avec le support des associations de patients.

Consultation sur un projet de décret relatif aux activités d’anesthésie
Le bureau PF2 qualité et sécurité des soins de la DGOS a consulté la FSM, au titre des CNP qu’elle fédère
et notamment le CNP d’anesthésie-réanimation, sur un projet de décret simple visant, à la demande des
professionnels, à adapter le passage en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) à la situation des
prises en charges alternatives à l’hospitalisation et notamment ambulatoires, pour les patients éligibles
(selon le type d’anesthésie pratiquée et en l’absence de complication).

Projet d’arrêté relatif au dispositif ESSURE
La DGOS a souhaité consulter la FSM au titre des Conseil Nationaux Professionnels (CNP) qu’elle fédère
et notamment le CNP Conseil National Professionnel de Gynécologie et Obstétrique sur un projet d’arrêté
visant à limiter l’explantation du dispositif médical ESSURE® (dispositif pour stérilisation tubaire) à certains
établissements, en application des dispositions de l’article L.1151-1 du code de santé publique.
Le choix de la limitation de la pratique de l’acte d’explantation de ce dispositif a été guidé par des considérations
de santé publique, en accord avec le comité de suivi des femmes porteuse d’ESSURE®, installé sur l’égide de la
Direction Générale de la Santé.
Le comité de suivi a notamment souhaité assurer la qualité et la sécurité de la réalisation de l’acte de retrait
d’ESSURE® dans des centres qui en ont la connaissance (pose ou retrait identifiés) et dans lesquels pratiquent
des experts.
Il a été demandé à la FSM de donner son avis en lien avec le CNP GO sur la liste des centres proposés de manière à
assurer un équilibre entre structures privées et publiques et une organisation géographique aussi homogène que
possible sur le territoire.

Référentiel des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus
(avril 2018)
Le bureau Qualité et sécurité des soins ( PF2) de la Sous-Direction du pilotage de le performance des acteurs
de l’offre de soins a souhaité recueillir l’avis de la FSM sur le projet de notice technique relative au référentiel
administratif qui détaille les modalités de codage de l’indication dans laquelle un médicament est utilisé par les
établissements de santé pour les médicaments inscrits sur la liste en sus.
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Autorité de Sûreté Nucléaire

L’Autorité de Sûreté Nucléaire a sollicité la FSM afin de rédiger un guide professionnel de
formation continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants
à des fins médicales.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réflexion de l’ASN sur la mise en place de nouvelles dispositions relatives
à la formation et à la radioprotection des patients, prévues par la Décision de l’ASN DC-0585 du 14 mars 2017.
L’objectif est de parvenir à un guide unique pour toutes les spécialités chirurgicales mais dont le contenu soit adapté
pour répondre aux besoins de chacune d’entre elles, gradué et spécifique en terme de justification, d’optimisation
et d’analyse des pratiques.
La FSM a accepté de réaliser ce travail avec les CNP concernés sous réserve qu’il soit formalisé et officialisé dans le
cadre d’une convention de partenariat qui a été signée en octobre 2018. Elle a également demandé l’attribution d’une
subvention de 24 600€ qui permette notamment d’indemniser et de prendre en charge les frais de déplacement des
représentants des CNP.
Plusieurs réunions de travail avec l’ensemble des représentants des CNP chirurgicaux concernés vont être organisées.
Dans un premier temps, une trame de guide regroupant l’ensemble des six objectifs de formation à atteindre sera
présentée aux chirurgiens et discutée afin de définir les compléments à y apporter et les points spécifiques à ajouter.
Il sera ensuite demandé aux CNP de valider la proposition de guide et les spécificités propres à leur spécialité.
Il est prévu que la FSM assure le pilotage et l’animation des réunions et des conférences téléphoniques ainsi que leur
secrétariat (choix des dates, invitations, compte-rendus). Elle assurera aussi la coordination des échanges courriels
entre les réunions, la compilation et l’analyse des remarques qui lui seront remontées.

La FSM a par ailleurs été auditionnée le lundi 10 décembre 2018 par le groupe de travail
chargé d’établir des recommandations pour la mise en œuvre du principe d’optimisation
de la radioprotection du patient et des personnels lors de la réalisation des procédures
interventionnelles radioguidées dans les blocs opératoires.
Les différentes thématiques évoquées ont été :
l’organisation de la radioprotection
les responsabilités respectives et rôles des différents intervenants : médecins, MERM, IBODE, physiciens,
PCR, ingénieur biomédical,…
la formation continue du personnel médical et paramédical
la formation à l’utilisation et à l’optimisation du dispositif médical
la disponibilité des équipements de protection collectifs (EPC) et individuels (EPI)
le suivi dosimétrique et médical des travailleurs
l’information dosimétrique du patient
le contrôle des équipements
la gestion des événements significatifs en radioprotection
La FSM a insisté à cette occasion sur la nécessité d’intégrer dans les orientations transversales portées par le
Ministère et les Agences un thème relatif à la radioprotection si l’on voulait faciliter la mise en place d’actions de
DPC pluriprofessionnelles dans ce domaine.
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Avis, groupes de travail et commissions,
expertises
Indépendamment des conventions et collaborations mises en place qui ont comme point commun de reconnaitre
le rôle de la FSM en tant que centre de ressources d’expertise médicale, la FSM est également sollicitée pour
contribuer à des expertises , participer à des groupes de travail ou rendre des avis.

Expertises réalisées à la demande des ARS
La FSM a fait l’objet de quatre nouvelles saisines dans le cadre de missions d’expertise diligentées par les ARS.
L’ARS de Bretagne a souhaité élargir la mission qu’elle avait confiée en 2017 à la FSM afin de
l’étendre à l’ensemble des chirurgiens de l’équipe du Centre Hospitalier concerné. Initialement, la
mission concernait les éventuels manquements dont aurait fait preuve un praticien dans le cadre
de son exercice professionnel. Une seconde inspection ayant mis en évidence une situation de
conflits entre les chirurgiens, la FSM et les experts désignés par le CNP de Chirurgie Viscérale et
Digestive ont accepté une lettre de mission complémentaire qui portait à la fois sur l’analyse des
conséquences que cette mésentente pouvait générer en termes de sécurité et de qualité des soins
et l’identification d’écarts éventuels par rapport aux bonnes pratiques.
L’ARS Grand Est a saisi la FSM en vue d’une expertise rendue nécessaire par la survenue d’incidents
graves survenus dans un CH de la région.
Les CNP d’Anesthésie Réanimation, de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique et d’ORL ont été
sollicités afin de désigner des experts acceptant de réaliser les deux volets de l’expertise qui portait
à la fois sur le décès d’un enfant au décours d’une amygdalectomie ainsi que sur une hémorragie
secondaire après remplacement de PTH chez une personne âgée.
La FSM a sollicité le Président du CNP de Médecine d’Urgence afin que soit identifié un expert de la
spécialité avec lequel l’ARS de Bretagne pourrait échanger sur la finalité et la pertinence d’un projet
d’inspection, sa méthodologie, en amont de sa désignation officielle.
La mission d’inspection a pour but de vérifier la matérialité des faits décrits par le Centre Hospitalier
concernant l’activité d’un praticien exerçant en son sein en qualité de médecin urgentiste, ses pratiques
professionnelles et ses compétences.
L’ARS Grand EST a sollicité la FSM pour l’engagement d’une expertise des pratiques d’un médecin
gynécologue obstétricien dans le domaine notamment du dépistage prénatal de la trisomie 21.
Un expert a été désigné en accord avec le CNP-GO.
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Auditions et avis
Auditions
La FSM a été auditionnée à quatre reprises en 2018. Elle a également fait l’objet de plusieurs saisines de la part de
l’ATIH, de la HAS de la CNAM et de l’ANSM.

Audition par le Haut Conseil de Santé Publique dans le cadre de l’évaluation du
programme national de sécurité des patients 2013-2017.
La FSM a tout d’abord été amenée à donner son avis sur la pertinence et la cohérence du programme.
Elle a indiqué que le programme était cohérent mais qu’il lui semblait que s’était toutefois manifestée, notamment
lors des réunions nationales, une ambiguïté entre la question de la culture (axes 1 et 3 du PNSP) qui renvoie à des
notions d’engagement personnel et de volonté, de déontologie et d’éthique, et la question de la réglementation
(axe 2) qui prévoit des décrets et une règlementation.
En ce qui concerne le pilotage et la mise en œuvre, la FSM a fait remarquer :
qu’elle avait été invitée au comité de pilotage du PNSP, mais n’avait pas été impliquée directement dans le
programme.
que même si des réunions nationales avaient permis de valider certains aspects de la démarche et aux acteurs
d’exprimer leur avis, le format des réunions ne permettait pas réellement aux participants d’être actifs sur le
fond du sujet de la sécurité. Les réunions faisaient souvent office de lieu de partage d’information.
Sur les résultats obtenus, la FSM a mis en avant la volonté d’implication des patients dans la sécurité par les
différentes spécialités mais a regretté le manque de considération du PNSP pour les spécialistes de ville.
En prospectif, la FSM a proposé :
de lier ce sujet avec un éventuel processus de re-certification, qui contribuerait à l’appropriation d’une
culture de la qualité et du maintien de la compétence.
de renforcer la synergie avec les associations de patients qui a émergé avec le PNSP.
de mesurer les résultats du programme en établissant une mesure d’impact avec la réserve suivante :
l’utilisation d’indicateurs pour évaluer les actions dans le futur nécessite une rationalisation de leur nombre
aujourd’hui.

Audition par l’ANSM dans le cadre de la construction de son contrat d’objectifs et de
performance 2019-2022
Un bilan a tout d’abord été réalisé sur le COP précédent. La FSM a été amenée à faire part de ses observations sur
les orientations stratégiques, les objectifs et les indicateurs figurant au COP, sur leur mise en œuvre, la place des
parties prenantes dans la gouvernance de l’ANSM.
Elle a indiqué quelles étaient ses principales attentes et préoccupations concernant le COP 2019-2022 et a manifesté
son souhait de conclure une nouvelle convention avec l’ANSM qui prenne le relai de celle signée en 2013.
La FSM a pris acte en ce qui concerne la gestion des risques de la volonté de l’ANSM d’intégrer, au-delà de l’évaluation
scientifique des risques des produits, les points de vue et l’expertise des patients et prescripteurs de terrain et a
proposé son aide en ce domaine.
Elle a enfin souhaité que des échanges plus réguliers puissent être organisés en matière d’information, de
concertation et d’implication éventuelle des professionnels de santé dans la mise en œuvre par l’ANSM de ses
activités notamment de surveillance et d’autorisation de manière à ce que les médecins spécialistes soient aussi
à même d’alerter l’Agence sur des évolutions pouvant possiblement être problématiques ou des signaux faibles
détectés par les CNP.
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Audition par la mission de préfiguration du « Health Data Hub »
À la suite de la remise du rapport Villani, le Président de la République a annoncé la création d’un « Health Data Hub »
comme un des points forts de la stratégie intelligence artificielle française.
La FSM a été auditionnée par la mission de préfiguration de ce laboratoire d’exploitation des données de santé mise
en place par la Ministre des Solidarités et de la Santé en juin 2018.
Cette mission a été pilotée par trois experts : Dominique Polton, Présidente de l’Institut National des Données en
Santé (INDS), Marc Cuggia, professeur d’informatique médicale et praticien hospitalier au CHU de Rennes et Gilles
Wainrib, Président fondateur de la start-up Owkin.
Elle a recueilli l’avis de la FSM sur les deux axes sur lesquels se sont concentrés ses travaux :
comment favoriser le croisement entre les données du SNDS et les données cliniques issues des entrepôts
hospitaliers, des résultats de biologie ou encore des cohortes
comment concevoir ce laboratoire, qui doit permettre une exploitation plus efficace des données de santé,
en lien avec les utilisateurs.
La FSM a présenté l’intérêt qu’il pourrait y avoir à exploiter des données appariées venant à la fois du SNDS et des
registres de pratiques développés sur sa plateforme des données.
Elle a insisté sur les problèmes auxquels étaient été confrontés les CNP et auxquels il serait nécessaire que le Hub
apporte des solutions :
les difficultés à obtenir une autorisation de la CNIL
les coûts engendrés par la nécessité de mettre très prochainement les infrastructures en conformité avec
le RGPD
Elle a enfin insisté sur la nécessité de laisser une certaine liberté aux producteurs de données ce qui devait conduire
à privilégier un mode d’administration du Hub et de relation avec les partenaires fondé sur les partenariats.

Audition par l’Inca sur le bilan du Plan cancer 3 et les perspectives
La FSM a été amenée à échanger avec le Président de l’Inca et son équipe dans le cadre d’une double réflexion
« bilan/perspectives » entreprise par l’Institut pour guider ses actions à venir.
Les discussions ont d’abord porté sur les réalisations du Plan cancer 3 telles que la création du droit à l’oubli, la
rénovation des dispositifs de dépistage, la mise en place de plateformes de génomique dans les territoires, l’évolution
des stratégies thérapeutiques avec davantage d’ambulatoire (en chirurgie), de traitements ciblés et moins invasifs (en
radiothérapie et en radiologie interventionnelle), l’arrivée de médicaments innovants ou encore le déploiement de
programmes de recherche ambitieux, notamment en pédiatrie.
La FSM a pris connaissance à cette occasion des actions projetées par l’Inca afin de poursuivre la mobilisation et
d’investir en particulier les domaines où les avancées ont été insuffisantes, notamment la prévention pour influer
sur les comportements et la lutte contre les cancers incurables (tels que le pancréas, les gliomes, les tumeurs infiltrantes du tronc cérébral).

Avis
Saisines de l’ATIH
La FSM a été saisie à deux reprises par l’ATIH :
dans le cadre de la révision de la classification chirurgicale concernant la CMD 09 : Affections de la peau, des
tissus sous-cutanés et des seins.
L’objectif était d’améliorer la prise en compte de la pratique ambulatoire dans la classification GHM, en travaillant
sur la qualité et la complexité des actes.
L’ATIH souhaitait en pratique pouvoir présenter aux représentants des CNP concernés les nouveaux groupes produits
sur la base de regroupements d’actes de même nature médicale et de même complexité pour la sénologie et pour la
chirurgie de la peau, afin de comprendre si ces groupes étaient cohérents avec leur pratique médicale.
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pour préciser dans la classification CIM les degrés de sévérité de l’insuffisance cardiaque.
L’objectif de l’ATIH était de pouvoir donner des éléments de réponses documentées sur les questions soulevées
pour permettre la description des degrés de sévérité de l’insuffisance cardiaque, en respectant les contraintes de
description des nomenclatures.
Cette saisine de la FSM a fait intervenir les CNP d’Anesthésie–Réanimation, de Cardiologie, de Médecine IntensiveRéanimation, de Gériatrie, de Pédiatrie et de Santé publique (information médicale).

Saisines de la HAS
La FSM a été consultée :
sur le projet de modification des cinq cahiers des charges télésurveillance (insuffisance cardiaque chronique,
insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, diabète et porteurs de prothèses cardiaques
implantables). Ces cahiers charges télésurveillance de l’expérimentation ETAPES nécessitaient en effet, en
application de l’article 54 de la LFSS, une republication pour permettre la poursuite de l’expérimentation.
en tant que partie prenante dans le cadre des travaux que cette dernière a menés pour définir les situations
cliniques, champs et publics pour lesquels les actes de téléconsultation et de téléexpertise devraient être
exclus. L’objectif étant de permettre la réalisation des actes de téléconsultation et de téléexpertise dans
des conditions de sécurité et de qualité optimales.
afin de donner son point de vue sur les éventuelles spécificités méthodologiques devant être prises en
compte pour l’évaluation clinique des dispositifs médicaux connectés (DMC).
Cette sollicitation est intervenue dans le cadre d’un projet dont l’objectif était de produire un guide
méthodologique d’évaluation clinique dédié, afin d’éclairer les industriels qui s’apprêtent à mettre en
place une étude clinique visant à démontrer l’intérêt de leur DMC.

Saisines de la CNAM
La FSM a été sollicitée par l’Assurance Maladie pour l’analyse d’une enquête qu’elle avait menée sur la prise en
charge du cancer du sein en France.
Une précédente étude CNAM avait constaté des variabilités de prise en charge notamment chirurgicales.
Cette nouvelle enquête avait pour objet d’étudier les trajectoires de soins des femmes atteintes d’un cancer du sein
en France et de décrire les pratiques de prise en charge en fonction des caractéristiques de la tumeur.
Elle portait sur 3000 dossiers tirés au sort dans 101 établissements.
Pour procéder à cette analyse, l’Assurance Maladie a demandé à la FSM, en lien avec les CNP concernés, de constituer
un groupe d’experts issus des deux secteurs d’exercice des 4 CNP suivants : Gynécologie et Obstétrique, Chirurgie
Plastique et Reconstructrice, Oncologie Médicale et Anatomo-Pathologie.
L’objectif était que ces travaux puissent s’intégrer à ceux entrepris par la DGOS sur les autorisations d’activités.

Saisines de l’ANSM
La FSM a été sollicitée pour une expertise ayant pour objectif l’élaboration de recommandations sur l’impact de
l’aluminium dans les solutions de nutrition parentérale, chez les nourrissons et les insuffisants rénaux.
Un expert a été proposé en lien avec le CNP de Nutrition.
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Comités et groupes de travail
Comité de suivi Levothyroxine
La FSM a continué en 2018 à participer aux travaux de ce comité qui ont porté sur :
la disponibilité des spécialités à base de lévothyroxine
les parts de marché respectives des diverses présentations et évolution dans le temps depuis leurs introductions
les données d’utilisation jusqu’au 31 décembre 2017 par spécialités
l’actualisation du mémo patients et du mémo professionnels de santé

Comité de pilotage des travaux du HCCAM sur la médecine spécialisée
Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a engagé une réflexion sur la place de la médecine spécialisée
et du second recours dans l’organisation des soins qui s’est traduite dans un premier avis portant sur la formation
des médecins et l’organisation territoriale de l’offre en médecine spécialisée (22 juin 2017).
Dans le prolongement de ces constats, les travaux à venir auxquels la FSM a participé ont pour objectif d’élaborer des
propositions pour faciliter l’émergence de nouvelles modalités d’organisation de la médecine spécialisée qui tiennent
compte des nouvelles formes d’organisation des soins dans les territoires et de la double exigence de concentration
de moyens très spécialisés, généralement polarisés autour d’équipements et de plateaux techniques, et d’accessibilité
des patients à des ressources spécialisée de proximité.
En 2018, l’objectif était d’approfondir la réflexion sur :
la conception de formes de graduation favorisant la pertinence en tenant compte des contraintes et possibilités ouvertes par l’évolution des moyens humains et des techniques ;
les modes d’organisation de la prise en charge des personnes atteintes de pathologies chroniques nécessitant
une coordination entre premier et second recours et une attention particulière à la place faite au patient ;
les modèles de regroupement de l’offre en médecine spécialisée.
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Participation à un débat organisé à l’Institut Diderot : « Entre autonomie
et interdit : comment lutter contre l’obésité ? »
La FSM a participé à l’organisation d’un petit déjeuner consacré à la lutte contre l’obésité qui a pu se dérouler
grâce au soutien apporté par l’Institut Diderot qui a accepté d’en faire une de ses thématiques dans le cadre des
petits déjeuner qu’il organise régulièrement.
Olivier Goëau-Brissonnière a introduit cette journée et a animé les débats.
Introduction d’Olivier Goëau-Brissonnière au débat organisé à l’Institut Diderot
« Entre autonomie et interdit : comment lutter contre l’obésité »
L’obésité est un sujet majeur de société. Près de 20% des adultes peuvent être dits en situation d’obésité,
et ce chiffre global recouvre de fortes disparités régionales et sociétales.
Pendant longtemps, la prise en charge des personnes souffrant d’obésité s’est centrée sur la chirurgie
bariatrique, avec des résultats majeurs. Mais cela ne saurait suffire. Sur le thème de l’obésité, comme
sur d’autres, les réflexions actuelles montrent l’importance d’une prise en charge multidisciplinaire et
multiprofessionnelle du patient tout au long de sa vie. Cette émergence d’une médecine de parcours
est un fait majeur, qui ne va pas sans difficulté : un parcours peut-il être imposé ? Quels sont les facteurs
susceptibles d’être efficaces pour aboutir au résultat escompté ?
À l’occasion du rapport publié par Christophe Marques et Nicolas Bouzou chez Asterès, nous avons invité
ce dernier à discuter de ces différentes questions avec Alain Coulomb, président de Coopération Santé et
ancient président de la Haute Autorité de Santé.

L’Institut Diderot est un laboratoire d’idées présidé par Jean-Claude Seys et dirigé par le philosophe Dominique
Lecourt.
Son ambition : prendre la mesure du changement, penser l’avenir par une démarche prospective et une réflexion
collective. Mais aussi, contribuer à nourrir le débat par ses publications (carnets, analyses, notes, rapports et sondages)
et les rencontres organisées avec le concours de grands leaders politiques, économiques et représentants de la société
civile.
Ses activités couvrent les thématiques politiques, économiques, sociales, entrepreuneuriales et technologiques.
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Colloque « Construisons ensemble les parcours de soins de l’obésité »
Le 5 septembre 2018, la FSM a organisé en partenariat avec l’Académie de chirurgie, le CNP de Nutrition, Covéa,
Unéo et le CNAO un colloque consacré aux parcours de soins de l’obésité à l’Amphithéâtre Laroque au Ministère des
Solidarités et de la Santé sous l’égide du Ministère.
Cette journée était animée par Alexandre Beau, directeur adjoint d’Espace Social Européen.

Programme de la journée
8h30
Introduction

Olivier Goëau-Brissonnière,
Président de la FSM

Claude Jaffiol,
Past-Président de l’Académie Nationale
de Médecine

Richard Villet,
Président de l’Académie Nationale
de Chirurgie
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La société face au défi de l’obésité
8h45
L’obésité est une question de santé publique

Jérôme Salomon,
Directeur Général de la Santé

9h05
État des lieux
Modérateur :
Olivier Ziegler, Coordination nationale des Centres Spécialisés de l’Obésite

Importance économique et sociale de la prise en charge de l’obésité
Nicolas Bouzou,
Économiste,
Directeur fondateur du cabinet de conseil Astères
et co-fondateur du Cercle de Belém

Rapport de l’Académie de Médecine et de Chirurgie 2017
Jacques Bringer,
Membre de l’Académie Nationale de Médecine

10h30
Travailler ensemble / agir de concert

11h15
Un regard politique

Anne-Sophie Joly,
Présidente du Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO)
Alain Coulomb,
Président de Coopération Santé,
Ancien directeur de l’ANAES puis de la HAS

Olivier Véran,
Rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale

64

12h00
Conclusion de la matinée

Arnaud Basdevant,
Médecin nutritionniste et responsable du Plan Obésité

Construisons ensemble les parcours de soins
13h45
Le traitement chirurgical de l’obésité, pour qui, et quand ?

François Pattou,
Chirurgien, CHRU de Lille

14h05
Table ronde - Quels parcours de soins ?
Modérateur :
Pascal Schmidt, Président du CNP de Nutrition

Monique Romon,
Présidente de la Société Française de Nutrition
Pierre-Louis Druais,
Président du Collège de la Médecine Générale
Maïté Tauber,
Pédiatre
Jean-Sébastien Dauboin,
Membre du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
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14h50
Table ronde - Exemples de réussite
Modérateur :
Muriel Coupaye, Vice-Présidente de l’Association Française d’Étude et Recherche sur l’Obésité (AFERO)

Jean-Michel Oppert,
Médecin nutritionniste, Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Xavier Buchholtz,
Association Pèse Plume
Corinne Godenir,
Médecin nutritionniste, Valbonne
Patrick Ritz,
Professeur de Nutrition, CHU et CIO de Toulouse
Patrick Tounian,
Pédiatre, Hôpital Trousseau

15h45
Table ronde - Concrétiser la mise en oeuvre et évaluer
Modérateur :
Quentin Bériot, Directeur Général UNEO

Thierry Kurth,
Chef du bureau R4,
Sous-direction régulation de l’offre de soins de la DGOS
Gérard Raymond,
Président de la Fédération Française des Diabétiques
Jacques Delarue,
Vice-Président du CNP de Nutrition
Christophe Lannelongue,
Directeur Général de l’ARS Grand Est
Annie Fouard,
Responsable du département de l’hospitalisation de la
CNAM

16h25
Conclusion de la journée

Cécile Courrèges,
Directrice Générale de l’Offre de Soins
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Retombées presse
6 septembre 2018
Apmnews.com : « Le parcours de soins obésité, un modèle pour de nouvelles prévention et organisation des soins »
et « La DGOS veut davantage structurer le parcours de soins de l’obésité ».
Hospimédia.fr : « La prise en charge de l’obésité doit désormais passer par un parcours de soins coordonné ».
Legeneraliste.fr : « Buzyn invite médecins et acteurs de santé à mieux coordonner pour prendre en charge l’obésité ».
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Assemblée Générale et Conseil d’Administration de la FSM
Ordres du jour des réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en 2018.

L’Assemblée Générale de la FSM
AG du 15 juin 2018
- Présentation du rapport de gestion 2017
- Présentation du rapport financier 2017
- Présentation du rapport sur les comptes 2017 du
Commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2017 et affectation du
résultat
- Vote du montant des cotisations 2018
- Point sur la recertification des médecins
- Décret relatif aux CNP et à la FSM
- Questions diverses

AG du 21 décembre 2018
- Décret relatif à l’organisation et aux missions des
CNP et de la FSM :
• CR de la réunion avec les conseillers santé de
l’Elysée et de Matignon
• Accompagnement de l’évolution de certains
CNP par le comité Structures et gouvernance
• Modalités de financement
- Avenant à la convention entre le Ministère et
la FSM mettant en place un abondement de la
subvention
- Mise en place d’un fonds de dotation
- Point sur la réforme du dispositif d’autorisations
- Recertification
- Actualités Plateforme registres : obtention de
l’autorisation CNIL, CR de la réunion avec la DGS
- Actualités DPC
- Questions diverses

Le Conseil d’Administration de la FSM
CA du 15 juin 2018
- Présentation du rapport financier 2017
- Vote de l’arrêté des comptes
- Composition du CA
- Questions diverses

Équipe administrative
Marie-Christine Brezak, data manager, a quitté la FSM en décembre 2018.
Inés Akkari, data manager, a rejoint la FSM en décembre 2018.
Elle est en charge de la création des différents registres mis en place par les CNP sur la plateforme de la FSM.
Ses principales missions sont :
d’assister les CNP dans la création, la gestion et l’évolution de leur projet de registre,
de mettre en place les registres validés par le comité registres et systèmes d’information,
de participer à l’administration des registres avec les médecins responsables,
de faciliter les relations avec la société Télémédicine Technologies,
de réaliser des analyses statistiques de ces registres et de produire des rapports de synthèse.
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Déménagement de la FSM
La FSM a quitté les locaux dans lesquels elle était boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux et a déménagé le 11 janvier
2018 au 6 rue du 4 septembre à Issy les Moulineaux .

Les arrêts les plus proches sont les suivants selon le mode de transport :
Porte d’Issy et Porte de Versailles
Porte de Versailles ou Corentin Celton
Porte de Versailles - Parc des Expositions
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