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Introduction

L’année 2011 a été pour la FSM à la fois une année de consolidation et de préparation à l’arrivée 
du DPC.

Elle a été marquée par le déploiement des premières actions portées par les comités sur 
l’ensemble des thématiques prévues dans la convention passée avec la DGOS: éthique et gestion 
des conflits d’intérêts, protocoles nationaux de coopérations interprofessionnelles, pathologies 
chroniques, registres et bien sûr développement professionnel continu. Le renouvellement par 
la DGOS de la convention en fin d’année avec l’attribution de nouvelles missions à la FSM en 
2012 est un succès pour la Fédération. C’est aussi, et peut être surtout, la reconnaissance de 
l’intérêt de la nouvelle organisation des spécialités au sein de la FSM et de la création des 
Conseils Nationaux Professionnels dans la mesure où elles contribuent à la mise en place d’une 
expertise professionnelle compétente et reconnue par les autres institutions.   

Deux autres moments forts ont participé à la consolidation du fonctionnement de la FSM : 
l’adoption de nouveaux statuts mettant en place un Conseil d’Administration, distinct de 
l’Assemblée Générale et l’élection, sur cette nouvelle base, pour un mandat de trois ans, du 
Président et du bureau.
L’annonce au mois de septembre par Xavier Bertrand de la sortie prochaine des textes sur le 
développement professionnel continu a relancé de manière forte les travaux de la FSM afin 
d’accompagner au mieux la mise en place du DPC. Deux importants chantiers ont été lancés 
sur la définition du contenu opérationnel du DPC et sur l’accompagnement à prévoir : système 
d’information et cahier des charges des futurs ODPC.

Je souhaite enfin saluer l’implication des membres du bureau ainsi que celle des représentants 
des Conseils Nationaux Professionnels qui participent aux réflexions de la FSM car ils ont su 
se montrer à la hauteur des attentes. Leur travail a permis de faire de la FSM un interlocuteur 
important des pouvoirs publics pour tous les sujets en rapport avec la qualité des soins. Je les 
en remercie. 

Ce rapport de gestion est également disponible sur le site internet de la FSM 
(www.specialitesmedicales.org), je compte sur vous pour lui donner l’écho le plus large possible.  

Olivier Goëau-Brissonnière 

Président de la FSM 



Bilan des travaux des 

comités



Le comité DPC a, dans un premier temps, réfléchi à la manière dont il fallait articuler, pour que le dispositif soit 
un succès, le caractère individuel du DPC et les stratégies portées par les Conseils Nationaux Professionnels en 
termes d’évolution des spécialités. Cela l’a conduit à définir, à partir de l’architecture prévue dans les projets de 
décret, deux nouvelles missions qui pouvaient incomber aux Conseils Nationaux Professionnels. L’organisation 
ainsi proposée a été soumise au Cabinet du Ministre et validée par son Directeur de cabinet dans un courrier en 
date du 28 septembre 2011 (Cf. courrier de François-Xavier Selleret en annexe 1). 

Il y est clairement affirmé que les missions des CNP sont :
- de définir leur portefeuille de DPC,
- d’accompagner les professionnels dans leur parcours de DPC. 

26 mai
5 juillet

28 septembre
25 octobre

29 novembre
13 décembre

Réunions 2011

La convention passée avec la DGOS prévoit que la FSM apporte son concours actif à la mise 
en œuvre et à la promotion du DPC.

Les missions du comité DPC sont les suivantes :
- définir le périmètre opérationnel du DPC
- établir des recommandations relatives aux parcours individuels des médecins des 
différentes spécialités
- assister les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) dans l’élaboration de programmes de 
DPC et de référentiels de bonnes pratiques

Le comité DPC

Responsables du comité :
Pr Philippe Orce,l rhumatologue hospitalier
Dr Francis Dujarric, chirurgien maxillo-facial et stomatologue libéral

Réflexion sur l’architecture du DPC

La participation de la FSM aux Assises Nationales du médicament a également été l’occasion pour le Président 
de défendre l’idée d’un nécessaire abondement des ressources destinées au DPC. Les propositions portées 
conjointement avec la DGOS ont été reprises dans les conclusions de ces Assises. Celles-ci demandent une mise 
en œuvre effective et rapide du DPC ainsi que la reconnaissance de la nécessité d’un effort supplémentaire de 
financement, les besoins étant évalués entre 500 et 600 millions d’euros. Le PLFSS 2012 a traduit concrètement 
ces orientations en prévoyant une augmentation de la taxe sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique 
pour abonder le DPC à hauteur de 150 millions d’euros.

La FSM a enfin participé, en tant que membre invité, aux réunions sur l’ouverture de l’ANFH aux médecins 
hospitaliers qui visent à aboutir à un accord relatif à la gestion par l’OPCA-ANFH des fonds du  DPC entre la 
Confédération des Praticiens des Hôpitaux (CPH), l’Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH), 
la Coordination Médicale Hospitalière ( CMH) et le Syndicat National des médecins chirurgiens spécialistes et 
biologistes des hôpitaux Publics (SNAM-PH), la FHF et l’ANFH.

L’élaboration du portefeuille générique de DPC

Les 22 Conseils Nationaux Professionnels représentés dans le comité DPC, soit un peu plus de la moitié des 
CNP membres de la FSM, ont élaboré des programmes de DPC qui leur semblaient répondre aux besoins des 
médecins de leur spécialité et préfigurer ce que pourraient être des programmes de référence. Deux types de 
programmes ont été d’emblée envisagés, des programmes assez généraux et susceptibles d’intéresser un grand 
nombre de médecins de la spécialité et des programmes très ciblés répondant aux préoccupations des « sur 
spécialités ».   

Le Comité DPC a lancé sur cette base en octobre un travail en atelier afin d’aboutir à la définition d’un « 
portefeuille générique » de DPC qui pourra être décliné par chaque CNP.



L’accompagnement du DPC

Formations diplômantes DU, DIU, Master, etc

Formations présentielles

Congrès, séminaires, EPU
Ateliers
- Séances de lames
- Séances de simulation

Formations individuelles Revues, ouvrages, bibliographie, formation en ligne (e-FMC)

Situations formatrices Formateur (FMC), recherche clinique, publications, expertises

Analyse de cas 
(dossiers ou documents)

Revues de mortalité et morbidité, staff-EPP, groupes de pairs, groupes d’analyse 
de pratiques

Analyse d’événements indésirables Accéditation (spécialités à risque), revue des non conformités, comité de «Re-
tour d’expérience»

Etudes de pratiques Audit clinique, revue de pertinence

Prise en charge protocolisée Chemin clinique, réunion de concertation pluridisciplinaire, réseaux de santé

Suivi d’indicateurs Registres cliniques

Le comité DPC a prévu la mise en place d’une plateforme de gestion des parcours de DPC qui permettra :
- à chaque médecin de gérer son dossier personnel DPC et de prendre connaissance de l’offre de DPC disponible 
dans sa spécialité, 
- à chaque CNP de suivre le parcours des médecins de la spécialité tout au long de leur vie professionnelle,
- à chaque ODPC enregistré, s’il le souhaite, de diffuser une information sur ses programmes.

Une réunion du comité DPC a été consacrée au recensement des fonctionnalités attendues par les représentants 
des différents CNP. 

Deux outils ont par ailleurs été analysés : 
- Mainport qui est utilisé par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (le DPC y a été mis en place 
dès 2000)
- L’outil développé par la société Cornerstone (qui est un des leaders mondiaux pour la gestion intégrée de la 
formation et des compétences en mode Saas)

Un groupe de travail issu du comité DPC va être mis en place afin de rédiger le cahier des charges permettant à la 
FSM de lancer une mise en concurrence et de sélectionner une solution.

Des contacts ont été pris ou sont prévus avec les autres acteurs du DPC, le CNOM, l’OGDPC, l’ANFH, de manière à 
anticiper les partages d’informations ou échanges d’informations qu’il serait utile de mettre en place. 

Actions susceptibles d’être intégrées à un portefeuille générique de DPC



8h30 :  Accueil des participants 

9h00 :  Ouverture de la journée par le Médecin Général 
Inspecteur Maurice Vergos, Directeur de l’Ecole du Val 
de Grâce et le Pr Olivier Goëau-Brissonnière, Président 
de la FSM

9h20 :  Discours du Médecin Général des Armées Gérard 
Nedellec, Directeur Central du Service de Santé des 
Armées 

9h30 : François-Xavier Selleret, Directeur de Cabinet de 
la secrétaire d’Etat à la Santé et Directeur adjoint du 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé

10h00 : Où en est le dispositif ?
Guy Boudet, Responsable du bureau RH2, DGOS

10h20 : Les propositions de la FSM
Dr Francis Dujarric et Pr Philippe Orcel, 
Comité DPC de la FSM

10h50 : Organisation du DPC au sein du Service de Santé 
des Armées
Dr Christian Steenman, Médecin Chef des Services, Chef 
du département DPC

11h10 : Le point de vue du Conseil National de l’Ordre 
des Médecins
Dr Michel Legmann, Président du CNOM

14h00 : Quelle boîte à outils pour le DPC ?
Dr Rémy Bataillon, adjoint au Directeur de la qualité et 
de la sécurité des soins à la HAS

14h20 : Les registres à partir de l’exemple de 
l’angioplastie carotidienne
Dr Jean-Luc Dehaene, comité registres et système 
d’information de la FSM 

14h40 : Les coopérations interprofessionnelles : 
exemples en ophtalmologie et en urologie
Dr Jean Bernard Rottier, ophtalmologiste au Mans
Dr Patrick Coloby, Président de l’AFU

La FSM a organisé une Journée de printemps «  Le DPC, un progrès pour tous ? » le 26 mai 2011 
à l’amphithéâtre Rouvillois du Val de Grâce, à laquelle 150 personnes ont participé. 

11h45 : Table ronde  
« Quels enjeux pour la santé et les usagers ? » 

- Dr Yves Grillet, Vice-Président de la FSM
- Pr Jean-Luc Harousseau, Président de la HAS
- Dr Thanh Le Luong, Directrice Générale de l’INPES
- Annie Podeur, Directrice Générale de la DGOS
- Jean-Claude Roussel, Président d’honneur de la FFAIR

15h40 : Table ronde 
« Quelles perspectives de développement ? »

- Dr Sylvia Benzaken, Conférence des Présidents de CME de CHU 
- Pr Patrice Deteix, Président de la Conférence des Doyens
- Jean-Loup Durousset, Président de la FHP
- Pr Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM
- Dr Bernard Ortolan, médecin généraliste, ancien Président du CNFMC des libéraux

16h30 : Clôture de la journée
Pr Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM

PROGRAMME 

La Journée de Printemps : « Le DPC, un progrès pour tous ? »

La promotion du DPC



Une veille hebdomadaire contenant une rubrique « Actus DPC » est envoyée chaque vendredi aux membres du 
bureau. Celle-ci est mise en ligne sur le site internet de la FSM chaque lundi.

Journée DPC de la FHF
Participation au colloque sur le thème : « Le DPC : outil 
de management au service de la qualité de soins et des 
professionnels de santé »

24 mars

Assemblée générale annuelle de l’ANFH Participation à la table ronde de clôture consacrée au DPC 17 juin

ANFH Réunion sur le DPC médical 7 septembre

Journée nationale des présidents 
de CME des hôpitaux privés (FHP) Participation à une table ronde sur le DPC 20 octobre

Assemblée générale d’automne 
de l’Association Nationale des 
Responsables Universitaires 
de la FMC

Intervention sur le thème : « Point de vue de la FSM sur 
l’évolution du dispositif de DPC » 16 novembre

Rencontres de la HAS 2011, Lyon Participation à la table ronde sur le thème : « DPC, Accré-
ditation, certification, état des lieux et perspectives » 17 novembre

Interventions lors de colloques



27 janvier
5 mai

7 octobre
7 décembre

Sa mission recouvre en fait deux types d’accompagnement qui vont de l’aide à la création d’un CNP à partir des 
statuts type pour les spécialités, disciplines ou structures qui souhaitent  adhérer à la FSM au conseil sur les 
évolutions à apporter aux statuts des structures fédératives adhérentes. 

Les avis du Comité Structures et gouvernance sont désormais validés par le Conseil d’administration de la FSM mis 
en place en mai 2011.

En 2011, le mouvement de structuration des spécialités en CNP s’est  poursuivi, avec la mise en place des CNP 
suivants :

- CNP d’Orthopédie Traumatologie (CNP- SOFCOT)
- CNP de Médecine Vasculaire
- CNP d’Infectiologie et de Médecine Tropicale
- CNP  d’Hépato Gastro Entérologie (CNP-HGE)
- CNP d’Anatomie et Cytologie pathologiques (CNPath)
- CNP de Chirurgie de l’enfant
- CNP de Médecine d’urgence

Réunions 2011Le comité Structures et Gouvernance

Le comité Structures et gouvernance accompagne les spécialités dans leur évolution pour 
constituer des Conseils Nationaux Professionnels correspondant à la Charte adoptée en 
Assemblée générale en avril 2010. 

Responsables du comité :
Pr Bertrand Dureuil, anesthésiste-réanimateur hospitalier
Dr Christian Zicarelli, cardiologue libéral

Plusieurs réunions ont été animées avec les représentants de la psychiatrie et de la médecine du travail afin de 
trouver la meilleure adéquation possible entre les souhaits des différentes représentations et les critères de 
gouvernance posés par la Charte.

Projets suivis par le comité en 2011

S’agissant du projet de constitution d’un CNP regroupant les médecins à expertises particulières, le Conseil 
d’Administration a souhaité que puisse être mise en œuvre une analyse conjointe avec la HAS de chacune des 
expertises dans la perspective d’une intégration des MEP qui pourrait s’effectuer de manière séquentielle. La 
réunion organisée le 13 mai 2011 s’est conclue sur la proposition d’élaborer un cahier des charges de manière 
conjointe par  la HAS et la FSM, qui serait après validation, tout d’abord travaillé en interface avec la section 
Acupuncture.

Renforcement de la démarche d’accompagnement des spécialités

Le bureau a fait de la finalisation de la structuration en CNP un objectif fort de l’année 2011, car elle conditionne 
la crédibilité et la légitimité de la FSM. Il a décidé de confier une mission au Professeur Alain Branchereau afin qu’il 
sensibilise et coordonne les discussions préparatoires à la mise en place des CNP dans les quelques spécialités 
qui n’avaient pas encore entamé ce mouvement. Alain Branchereau intervient en amont du comité Structures et 
gouvernance afin de réunir tous les interlocuteurs qui doivent l’être pour discuter des modalités de constitution 
d’un CNP. Des contacts ont ainsi été pris dans ce but fin 2011 avec toutes les composantes de la biologie. 

L’ensemble de ces actions doit permettre d’aboutir en 2012 à une FSM qui soit la Fédération des spécialités 
constituées en CNP.   



Un nouveau membre titulaire : le CNP de Chirurgie de l’Enfant

De nouveaux adhérents en 2011 

Deux nouveaux membres associés : la Fédération Française d’Addictologie (FFA) et
la Fédération des Spécialistes d’Organes en Oncologie 

Addictologie
Anatomo-pathologie
Anesthésie réanimation
Biologie
Cardiologie et maladie vasculaire
Chirurgie de l’enfant
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Dermatologie
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques
Gériatrie
Gynécologie et obstétrique
Hématologie
Hépato-gastro-entérologie
Immunologie
Infectiologie et médecine tropicale
Médecine du travail
Médecine d’urgence

Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et réadaptation
Médecine vasculaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Oncologie médicale
Ophtalmologie
Oto-Rhino-Laryngologie* 
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Radiothérapie oncologique
Réanimation médicale
Rhumatologie
Santé publique
Urologie
Vigilance et thérapeutique transfusionnelles 
tissulaires et cellulaires

*La spécialité « Oto-Rhino-Laryngologie » est en cours d’adhésion.

La FSM fédère 42 CNP à la fin de l’année 2011; certains sont encore en cours de structuration.

Les CNP adhérents à la FSM



Le comité Ethique et Gestion des conflits d’intérêt

Le comité Ethique et gestion des conflits d’intérêt a élaboré une déclaration d’intérêts applicable à l’ensemble des 
praticiens libéraux ou salariés. Il s’est fixé comme objectif que cette déclaration soit exhaustive, unique et utilisable 
par toutes les agences et structures à la recherche d’experts. 

La déclaration met en avant les pôles d’intérêt médicaux et scientifiques du praticien au cours de sa carrière, et 
les éventuelles implications financières qui en sont les conséquences. Cette déclaration reflète l’ensemble de la 
pratique y compris les activités associatives et syndicales qui interviennent comme conflits intellectuels.

Elle a été testée auprès des dix CNP représentés dans le comité. Le fait qu’elle soit conçue comme un CV médical, 
et de ce fait plus facile à remplir par les praticiens qu’une simple énumération de montants de rémunérations, 
vise à faciliter leur adhésion, et à permettre de situer plus facilement leurs pôles d’intérêt et de compétence. 
Cela permettra également de simplifier la recherche d’experts par les agences, et de prévenir d’éventuels conflits 
d’intérêts.

3 février
4 mai

Réunions 2011

L’objectif du comité est de donner à la FSM les moyens de mettre à la disposition des 
autorités sanitaires et de la CSI des ressources indépendantes d’analyse, d’expertise et de 
recommandations professionnelles.

Responsables du comité :
Dr Frédérique Brudon, neurologue libérale
Dr Yves Grillet, pneumologue libéral

La déclaration d’intérêts de la FSM

La déclaration d’intérêts est téléchargeable sur le site internet de la FSM.

www.specialitesmedicales.org

Communication sur la déclaration d’intérêts

La déclaration d’intérêts de la FSM a été présentée par le Dr Frédérique Brudon qui anime le comité avec le Dr 
Yves Grillet lors des ateliers de pharmacologie de Giens les 2,3 et 4 octobre 2011 au cours d’une session sur les 
«conflits d’intérêt dans le domaine des produits et technologies de santé; état des lieux et recommandations». 
Il a été très favorablement accueilli par les participants.



La FSM a organisé une conférence de presse sur le sujet, le 23 novembre 2011, afin de présenter aux 
journalistes la déclaration d’intérêts élaborée par le comité (cf. communiqué de presse en annexe 2). Cette 
rencontre avec la presse a été l’occasion pour la FSM de réaffirmer son engagement dans la prévention des 
conflits d’intérêts.

Etaient présents à la conférence, les journalistes suivants :

APM International / Caroline Besnier
Egora et Panorama du médecin / Alain Trébucq
Impact Médecine / Loan Tranthimy
Le Généraliste / Caroline Laires-Tavares
Le Quotidien du médecin / Christophe Gattuso

La presse en a parlé...

Préparation de la mise en ligne de la Déclaration d’intérêts

Des contacts ont été pris avec la HAS, l’Afssaps et la DGS afin de faire connaître cette déclaration et de 
l’intégrer dans les discussions en cours sur la création d’une déclaration unique.

L’objectif du comité Ethique et Gestion des conflits d’intérêt est de déployer en 2012 auprès de tous les CNP une 
version informatisée de la déclaration d’intérêts de manière à ce qu’elle puisse être remplie en ligne et gérée grâce 
à un serveur sécurisé. Un cahier des charges a été préparé à cette fin et validé lors de l’Assemblée Générale de la 
FSM du 13 décembre 2011. Le lancement d’une procédure de mise en concurrence interviendra début 2012 pour 
choisir un prestataire. 

EGORA.FR Liens d’intérêt : La Fédération des Spécialités Médicales invente le CV médical
APM INTERNATIONAL La FSM finalise un modèle de déclaration d’intérêts pour les médecins
IMPACT MEDECINE.FR La FSM lance son CV médical
HOSPIMEDIA.FR Une déclaration d’intérêts comme un CV médical

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN Prévention des conflits d’intérêts, le monde médical tente de montrer patte blanche



Le comité a lancé une réflexion sur l’impact médico-économique des pathologies chroniques dont l’objectif 
est de permettre à concevoir, dans un avenir proche, des modes d’organisation innovants. Cette nouvelle 
organisation managériale fera appel à des outils et technologies nécessitant une ingénierie précise. 

Le comité s’est donné comme objectif d’être force de propositions aurpès des pouvoirs publics., en en mettant 
en avant le principe d’une gestion active et autonome de leur santé par les patients eux-mêmes et par leur 
entourage. Des experts sont régulièrement invités aux réunions du comité, notamment des économistes de la 
santé, afin de partager leurs réflexions et d’alimenter les débats autour de cette problématique.

20 avril 
22 septembre

Le comité Maladies chroniques Réunions 2011

Ce comité est chargé de mettre en place les bonnes pratiques dans le management au long 
cours des maladies chroniques. Il est l’interlocuteur des différentes Agences de santé et 
joue un rôle d’interface notamment pour la désignation d’experts.

Responsables du comité :
Dr Yves Grillet, pneumologue libéral
Pr Claude Jeandel, gériatre hospitalier

L’impact médico économique des pathologies chroniques

Le comité a également lancé une enquête auprès des CNP pour recenser les initiatives et les actions menées 
dans ce domaine par les CNP.

Le comité répond régulièrement à différentes saisines et participe à des groupes de travail mis en place par la 
DGOS ou la HAS. Il a aussi été sollicité sur les programmes personnalisés de soins pour la réalisation d’un guide 
portant sur l’annonce et l’accompagnement des diagnostics dans les maladies chroniques et sur les modalités 
de mise en oeuvre de l’évaluation de programmes d’éducation thérapeutique.

Des liens enfin ont été développés avec la commission « Parcours de soins et maladies chroniques » de la HAS.



15 avril

Le comité Coopérations interprofessionnelles et inter-spécialités Réunions 2011

Le comité participe aux travaux menés par la DGOS et la HAS sur les protocoles à portée 
nationale.

La convention passée avec la DGOS prévoit la communication par la FSM en lien avec les Conseils Nationaux 
Professionnels concernés de trois protocoles nationaux de coopérations interprofessionnelles. 

Trois protocoles ayant vocation à être déployés sur le plan national ont donc été transmis à la DGOS. Ils concernent :

- la réalisation d’un Bilan Uro Dynamique (BUD) par une infirmière experte en lieu et place d’un médecin. Ce 
protocole est porté par le CNP d’urologie et par l’équipe d’urologie du CHU de Rouen. 

- la coopération entre médecins radiologues ou nucléaires et manipulateurs d’électroradiologie médicale (ERM) 
formés à l’échographie, exerçant au minimum 50 % de leur temps de travail dans ce domaine. Ce protocole est porté 
par le CNP d’Imagerie et par les équipes du CHU de Nancy et du CHR de Metz Thionville.

- la coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes en consultation d’Ophtalmologie générale. Ce protocole est 
porté par le CNP d’Ophtalmologie et une équipe libérale exerçant au Mans.

Responsables du comité :
Dr Jean-Luc Dehaene, radiologue libéral
Dr Patrick Coloby, chirurgie urologique hospitalier

L’évolution du dispositif

Le comité Coopérations interprofessionnelles et inter spécialités s’est investi dans les travaux menés sous l’égide 
du Cabinet de Xavier Bertrand afin de faire évoluer le dispositif d’élaboration des protocoles de coopération et de 
donner la possibilité à des structures représentatives de rédiger directement des protocoles de portée nationale 
qui ne soient pas uniquement l’extension de protocoles locaux. L’objectif était notamment de répondre aux 
préoccupations formulées par certains Conseils Nationaux Professionnels devant le risque de voir se multiplier des 
protocoles locaux reposant sur des organisations très différentes tout en portant sur le même sujet. 
Il a participé au comité restreint mis en place par la DGOS et a été associé à la réflexion sur le lancement de protocoles 
nationaux qui interviendrait en complément de protocoles d’initiatives locales. 
Celle-ci a porté sur la méthodologie d’élaboration et de mise en œuvre de ce nouveau type de protocole : quelle 
méthode retenir pour lancer une nouvelle dynamique, comment sélectionner les champs ou domaines de 
coopération, quel type de cahier des charges, quelle réponse serait attendue des équipes.

Les protocoles portés par la FSM et les CNP

Communications

Le Comité coopérations interprofessionnelles et inter spécialités a participé à la relecture d’un guide  élaboré par 
la HAS à destination des patients et visant à les informer sur les protocoles de coopérations entre professionnels.

Le comité est intervenu lors du colloque organisé par la FHF le 21 juin 2011 sur le thème de la coopération entre 
professionnels de santé.



En 2011, un premier projet de registre relatif à l’angioplastie carotidienne a été lancé par la FSM.Ce projet réunit 
au sein d’un comité de pilotage les représentants du CNP de chirurgie vasculaire, d’imagerie, de cardiologie et de 
neurologie, ainsi que cinq fabricants concernés par le sujet : Abbott, Bard, Boston Scientific, Cordis, EV3.

Les représentants des CNP forment un comité scientifique qui est présidé par le Dr Bernard Beyssen avec le 
soutien d’un méthodologiste.

Afin de répondre aux demandes de la CNEDIMTS, un accord a été passé avec l’équipe d’Eric Vicaut, responsable de 
l’URC du groupe hospitalier Saint Louis, Lariboisière, Fernand Widal. Cet accord prévoit que l’équipe apporte son 
soutien à la FSM et assure en pratique la mise en place du protocole dans les centres concernés. Le coût de l’étude 
sera partagé entre la FSM et les industriels concernés. Il devrait être de l’ordre de 160 000  euros.

Le comité Registres et système d’information

Responsables du comité :
Pr Philippe Orcel, rhumatologue hospitalier
Dr Jean-Luc Dehaene, radiologue libéral

La convention avec la DGOS confie à la FSM la promotion de l’évaluation comparative des produits de santé ou 
de stratégies thérapeutiques nécessitant une approche pluridisciplinaire grâce à la mise en place de registres 
organisés de telle sorte qu’ils puissent correspondre à des programmes de DPC. 

Le comité Registres et système d’information s’est donné comme objectif par ailleurs travailler sur la possibilité de 
mettre à disposition, à partir des registres existants, un outil informatique « générique » qui puisse être utilisé par 
les CNP qui souhaitent mettre en place des registres dans leur spécialité.

Réflexion sur le développement des registres

Registre sur l’angioplastie carotidienne



Conventions et projets 

menés en partenariat



La convention passée avec la FSM en décembre 2010, reconnait » l’intérêt [pour la DGOS] de disposer d’un 
interlocuteur fédérant l’ensemble des instances médicales à caractère professionnel, quels que soient leur 
spécialité et mode d’exercice, à même de contribuer par ses analyses, recommandations et expertises à la 
politique d’amélioration et de promotion de la qualité des pratiques professionnelles ». De son côté, la FSM 
s’est engagée à :  « impulser une série d’actions pour organiser, structurer et assurer la qualité des travaux 
des différentes spécialités médicales qu’elle fédère, et mettre à la disposition des autorités sanitaires et 
de la commission scientifique indépendante des ressources indépendantes d’analyse, d’expertise et de 
recommandations professionnelles ».
Cette convention de par l’importance des missions qui lui sont confiées constitue le socle des actions menées 
par la FSM.

La convention avec la DGOS

Quel bilan au terme de la première année ?  

La plupart des objectifs fixés dans la convention pour les années 2010 / 2011 ont été tenus. Seule la production 
de certains outils destinés à soutenir la démarche de DPC n’a pu être engagée. En effet, dans l’attente de la 
parution des projets de décret sur le DPC, il s’est avéré diffiçile de mobiliser les membres du comité DPC sur des 
actions aussi précises. L’annonce en septembre 2011 par le Ministre de la sortie prochaine des textes a relancé 
de manière forte les travaux du comité en ce sens.
Le soutien qu’a apporté la sous-direction des Ressources humaines de la DGOS, tout au long de l’année, à la FSM, 
intervient pour beaucoup dans la réussite de ses projets. Il faut également souligner la qualité des échanges avec 
l’équipe de Raymond Le Moign.

Un avenant à la convention signé avec la DGOS le 7 décembre 2011

Il prévoit la poursuite des travaux entamés :
- dans le cadre de la mise en œuvre du développement professionnel continu, 
- pour organiser, structurer et assurer la qualité des travaux des différentes spécialités que fédère la FSM, 
- afin de contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients par la 
production d’analyses et de recommandations et la mise en place d’outils tels que des protocoles de coopérations 
ou des registres.  

Une nouvelle mission a été confiée à la FSM. Il est prévu qu’elle apporte sa contribution à l’harmonisation et à la 
mise au point de référentiels des activités et des compétences des diplômes de spécialité médicale :
- en aidant au repérage de »situations clés «  communes aux différentes spécialités »
- en facilitant l’actualisation des compétences communes et transverses afin de permettre des regroupements 
éventuels, des mobilités professionnelles et de mutualiser des modules de formation.

Cet avenant s’accompagne d’une importante contribution financière, qui s’élève à 1 056 000 euros, destinée 
pour l’essentiel  à couvrir les frais de fonctionnement des comités et à financer leurs projets. La moitié de cette 
subvention doit notamment permettre  de prendre en charge les projets du comité DPC et notamment la mise 
en place d’une plateforme de gestion  des parcours de DPC qui sera mise à la disposition des CNP. 



L’accord-cadre avec la HAS

La FSM a signé en décembre 2010 un accord-cadre avec la Haute Autorité de Santé pour une durée de trois ans. 
La collaboration définie dans cet accord cadre porte sur les domaines suivants:
- la promotion de la structuration des CNP 
- le développement de démarches transversales d’amélioration des pratiques professionnelles, de la qualité et 
de la sécurité des soins  
- l’accompagnement des CNP pour les travaux relatifs à leur spécialité
- la promotion de toute démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins  d’amélioration des 
pratiques

Les actions menées en 2011 sont la déclinaison du plan annuel défini en commun qui visait à : 
- définir un mode opératoire générique des saisines adressées par la HAS à la FSM et aux CNP  
- adopter un premier corpus de méthodes de DPC sur lesquelles les méthodes de DPC devront être fondées 
- actualiser les méthodes de la HAS pour élaborer des recommandations de bonnes pratiques 
- partager les règles de gestion des conflits d’intérêts 
- organiser des temps d’échanges sur les programmes de travail de la HAS et de la FSM

Une subvention d’un montant de 37 000 euros a été versée par la HAS à la FSM pour la réalisation de ces 
actions. Elle a permis le recrutement d’une juriste, sur un CDD de 6 mois, qui a travaillé sur la gestion des 
conflits d’intérêts, les modalités de mise en place des futurs outils de DPC tels que les registres et la réponse 
aux saisines de la HAS.

Participation de représentants de la FSM et des CNP aux nouvelles commissions de la HAS 
La collaboration avec la HAS s’est également renforcée avec la participation de représentants de la FSM et des 
CNP dans les nouvelles commissions mises en place par la HAS en mars 2011 :

- La commission « Amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients » présidée par le 
Dr Jean-François Thébaut dont les objectifs sont de développer une culture de la sécurité des soins, améliorer 
la qualité des soins, développer les coopérations entre les professionnels et impliquer les patients.

2. Les productions attendues

- documents relatifs à l’organisation de la gouvernance de la FSM : organigramme (FSM et CNP),  liste des CNP 
et critères pour constituer un CNP
- outils permettant d’assurer la traçabilité active des conflits d’intérêt, document de synthèse sur les principes 
et modalités de gestion des conflits d’intérêt.
- bilans et perspectives de chacun des comités
- outils pour soutenir la démarche de DPC des professionnels :  
- 3 protocoles de coopération pluridisciplinaire 
- 2 registres (correspondant à un programme de DPC et à un programme de recherche médicale)
- 3 programmes de référence de DPC
- 3 référentiels de bonnes pratiques qui serviront aux ODPC pour organiser des programmes de DPC
- compte rendu financier  dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice.

Synthèse des engagements pris dans la convention

1. Les objectifs généraux 

- Mettre  en place des comités sur les thèmes suivants : DPC, Ethique et gestion des conflits d’intérêt, Maladies 
chroniques, Coopérations interspécialités et interprofessionnelles, Registres, SI et réseau de la connaissance.

- Tenir à la disposition de la CSI un vivier d’experts.



La FSM a signé un accord-cadre avec l’Inpes en décembre 2011 pour une durée de quatre ans. Cet accord a pour 
objet de renforcer leur collaboration par le développement d’actions communes ou complémentaires dans le 
domaine de la prévention, de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé. Il vise notamment à soutenir 
le développement de programmes de DPC dans les domaines qui viennent d’être cités.

Un plan d’actions concertées sera établi début 2012.

L’accord-cadre avec l’Inpes

La convention avec l’Afssaps

La FSM a signé une convention de partenariat avec l’Afssaps en décembre 2010 qui organise les modalités de leur 
collaboration  dans le domaine de la surveillance, de l’évaluation et de la maitrise de la balance bénéfices/risques 
des produits de santé de manière à garantir la sécurité sanitaire et à optimiser la qualité et la sécurité des soins.

La convention prévoit que la FSM favorisera l’implication des CNP dans les travaux relatifs aux produits de santé 
en rapport avec leur spécialité et qu’elle participera à la promotion de démarches visant à garantir l’utilisation 
des produits de santé dans des conditions assurant un rapport bénéfices/risques positif, tout au long de leur 
commercialisation.   

Une subvention d’un montant de 10 000 euros a été versée en début d’année 2011dans ce cadre par l’Afssaps à 
la FSM.

La FSM en lien avec les CNP concernés a répondu à trois saisines soumises par l’Afssaps. Il lui a été notamment 
demandé de recenser auprès des CNP, les experts libéraux et hospitaliers permettant d’obtenir les informations 
les plus exhaustives sur le domaine de la médecine anti-âge. 

L’actualité particulièrement dense sur la question de la sécurité des médicaments en 2011 et les changements 
intervenus dans l’organisation de l’Afssaps n’ont pas permis d’aller plus loin dans cette collaboration au cours 
de l’année. Des contacts ont toutefois été rapidement renoués avec le nouveau Président de l’Afssaps, le Pr 
Dominique Maraninchi. Il a été convenu qu’une convention serait préparée et mise en place en 2012 entre la 
FSM et la nouvelle Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

Plusieurs rencontres ont enfin été organisées avec l’ASIP et l’Inca dans l’optique d’établir de nouveaux partenariats.  

Les collaborations envisagées

- La commission « Parcours de soins et maladies chroniques » présidée par Alain Cordier dont l’objectif est d’apporter 
des éléments de réflexion prospective sur la structuration des parcours de soins des patients  atteints de maladies 
chroniques notamment ses éléments de coordination pluriprofessionnelle ou d’éducation thérapeutique.  

- La commission  « Recommandations de bonnes pratiques » présidée par Cédric Grouchka  qui mène une réflexion 
sur la méthode d’élaboration et le contenu des recommandations de bonne pratique  et des outils dérivés.



La Fédération Française de Pneumologie (FFP) et la FSM se sont associées afin de mettre en place un projet 
de télésurveillance nommé « OPTISAS ». Ce projet vise à optimiser la prise en charge à domicile du syndrôme 
d’apnées du sommeil pour une meilleurs efficience. La maîtrise d’oeuvre du projet est amorcée par le Dr Yves 
Grillet.

Afin de faciliter sa conduite fin 2011, la FFP et la FSM ont fait appel à une élève ingénieur de l’école Centrale, 
Mademoiselle Sarah Ouanhnon, qui a été chargée d’assurer une assistance à la maîtrise d’ouvrage. Les dépenses 
liées à ce stage (5 400 euros) ont été partagées entre la FFP et la FSM.

La FSM s’est associée à la HAS et à La Revue du Praticien pour la publication régulière d’un supplément mensuel 
et indépendant consacré aux médicaments : « Les Cahiers du Médicament ». Cette publication diffuse des 
commentaires de praticiens choisis par les CNP sur les avis émis par la Commission de Transparence. 
Cette initiative a reçu le prix de l’innovation éditoriale dans le cadre des Prix Editoriaux de la presse médicale et 
des professions de santé en octobre 2011.

Projets menés en partenariat en 2011

CNP Noms Médicaments
CNP de Cardiologie Pr Yves Yves Juillière NISIS, TAREG

CNP de Cardiologie Dr Thierry Lefèvre DUOPLAVIN

CNP d’Infectiologie 
et médecine tropicale

Dr Alice Pérignon MENVEO

CNP d’Infectiologie 
et médecine tropicale Dr Damien Le Dû ISENTRESS

CNP d’Endocrinologie, diabétologie et 
maladies métaboliques Pr Bertrand Cariou TREDAPTIVE, CRESTOR

CNP d’Endocrinologie, diabétologie et 
maladies métaboliques Pr Fabrice Bonnet LANTUS

CNP de Pneumologie Dr Philippe Laurent ONBREZ

CNP de Pneumologie Dr Philippe Terrioux HELICIDINE

CNP de Neurologie Dr Christine Brefel Cordon MEPRONIZINE

CNP de Neurologie Pr Jean Pouget MEXILETINE

CNP d’Hépato gastro-entérologie Pr Philippe Rougier HERCEPTINE

CNP d’Urologie Pr Emmanuel Chartier-Kastler CERIS

CNP d’Ophtalmologie Pr Jean-François Korobelnik OZURDEX

CNP de Psychiatrie Dr Béatrice Rousset XEROQUEL LP 

Commentaires réalisés par les CNP pour « Les Cahiers du Médicament » 



L’expertise : 
les groupes de travail 
et commissions



La FSM a participé à la concertation engagée par Xavier Bertrand et Nora Berra sur la refonte du système de sécurité 
sanitaire des produits de santé incluant les dispositifs médicaux.

Deux représentants de la FSM ont fait partie des deux groupes suivants :
- Groupe N° 2 : « Renforcement du système de surveillance des médicaments »
- Groupe  N° 4 : « Développer l’information sur les produits »

Les Assises du médicament 2011

Auditions de la FSM

Par la Commission Fourcade le 31 janvier 2011 dans le cadre de l’évaluation de la loi HPST.

De la HAS sur quatre référentiels d’actes de rééducation produits par l’UNCAM. 
Plus précisément, ces référentiels concernaient :
- La rééducation après réinsertion et/ou suture d’un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de 
l’épaule, par arthroscopie ou abord direct 
- La rééducation après arthroscopie par prothèse unicompartimentaire de genou 
- La rééducation après méniscectomie isolée, totale ou subtotale, par arthroscopie 
- La rééducation en cas de lombalgie commune

La réponse aux demandes d’avis

De la DGOS sur la possibilité pour les infirmières de bloc opératoire de réaliser certains actes sur prescription 
médicale comme la fermeture cutanée et sous-cutanée et la pose de drainage sus-aponévrotique et la fixation 
des drains. 

Par l’Igas dans le cadre de la mission relative à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)
L’Igas souhaitait recueillir l’avis de la FSM et des CNP sur le bilan de la mise en place de la CCAM depuis 2005 et 
sur le projet de CCAM clinique. 

Comités de pilotage et groupes de travail 
dans le cadre des Plans de santé publique 

Plan Obésité et Programme National Nutrition Santé (PNNS)
Un représentant de la FSM participe au groupe de travail chargé de mieux coordonner l’exercice des professionnels 
de santé et du sport pour faire de l’activité physique régulière un outil efficient de prévention pour les personnes 
sédentaires ou atteintes de maladies chroniques.

La FSM, porte d’entrée vers les CNP

La FSM s’attache, lorsqu’elle est saisie d’une question ou d’une demande de participation à un groupe de travail, à 
favoriser l’implication des CNP dans les travaux pour lesquels elle est sollicitée. Ce bilan est donc tout autant celui 
des CNP que le sien. Il illustre sa volonté de jouer le rôle de porte d’entrée vers les CNP.



Plan maladies rares 2011-2014
Un représentant de la FSM participe au groupe de travail « filières » mis en place sous la responsabilité du Pr 
Sabine Sanarck, vice-présidente «Santé» du comité de suivi et de prospective (CoSPro) du plan. Le groupe est 
chargé de mettre en place des filières maladies rares. Il s’agit de faire évoluer l’actuelle organisation des 131 
Centres de Référence de Maladies Rares (CRMR) et des 500 centres de compétence vers la mise en place de 
filières.
Calendrier prévisionnel des travaux : septembre 2011- fin 2012

Groupes de travail de la HAS

Radioprotection et évaluation des pratiques professionnelles
Le groupe de travail est chargé de définir, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de 
l’évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales 
(radiothérapie, imagerie, médecine nucléaire) et de favoriser la mise en place d’audits cliniques dans ce domaine.

Maladies chroniques : réalisation d’un guide sur l’annonce et l’accompagnement diagnostic
Six représentants des CNP ont participé au groupe de travail constitué pour la réalisation d’un guide sur l’annonce 
et l’accompagnement du diagnostic dans le cadre des maladies chroniques.

Groupe de concertation sur les Programmes Personnalisés de Soins (PPS)
Un représentant de la FSM a participé au groupe de travail dont la mission était d’élaborer un modèle général 
de PPS pour les maladies chroniques qui puisse servir de cadre général à un ou plusieurs projets de PPS pour 
une maladie donnée.

Groupe national Check list « Sécurité du patient au bloc opératoire »
Un représentant de la FSM a participé au groupe de travail chargé de favoriser une meilleure utilisation de 
la Check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire» grâce à la mise en place, au dernier trimestre 2011, 
d’un plan de relance et de mobilisation des professionnels comportant la mise à leur disposition de différents 
documents explicatifs, supports pratiques, outils d’évaluation... sous des formes classiques (y compris affiches) 
et s’appuyant sur les outils du web : Twitter, WikiCL... L’objectif est de proposer aux établissements et CME, tous 
les moyens pour soutenir une mise en œuvre efficace de la Check-List au quotidien dans les blocs opératoires, 
dans le cadre plus large de leur engagement pour l’amélioration de la sécurité des prises en charge et d’arrêter 
la politique de communication auprès des professionnels.

Guide d’annonce d’un dommage associé aux soins
Deux représentants de la FSM ont participé au groupe de travail dont la mission était d’éditer un guide pratique 
visant à apporter des repères aux professionnels de santé quant à la démarche d’annonce d’un dommage 
associé aux soins. Ce guide est destiné à tous les professionnels, exerçant en établissement de santé ou en ville, 
et fournit des préceptes sur la conduite à tenir dans ces situations souvent riches en émotions. Il comporte 
également des témoignages, fiches techniques et cas concrets pour développer un éclairage pratique sur la 
démarche, et s’accompagne d’une synthèse.

Activités de simulation en santé
Plusieurs représentants des CNP font partie d’un groupe de travail chargé de rédiger des propositions pour 
la mise en place de plateformes de simulation dans le cadre du DPC. L’objectif de ce groupe de travail était 
de réaliser un état des lieux des initiatives ou expériences en cours, en France et à l’échelon international, en 
centrant les travaux sur le volet du développement professionnel continu, et de formuler des recommandations 
susceptibles de favoriser le déploiement de ce type de plateforme et de faciliter le partage de bonnes règles de 
fonctionnement.
Calendrier prévisionnel : fin des travaux au1er semestre 2012



Participation aux groupes de travail de la DGOS

Parcours de soins des hypertendus sévères 
Ce groupe de travail est chargé d'établir les modalités de surveillance et d'organisation du parcours de soins 
des hypertendus sévères mis en place par la DGS dans le but de faire des propositions pour l'amélioration de la 
surveillance et de la prise en charge des hypertendus sévères (organisation et accès aux soins).

La restitution relative aux résultats de l’étude nationale sur les inadéquations hospitalières en particulier un 
focus sur les inadéquations évitables, leurs origines et leur impact.

Le développement de la chirurgie ambulatoire : partage du diagnostic issu notamment des états des lieux 
réalisés au niveau national et en régions, et réflexion sur les actions à mener sur les différents freins et leviers 
identifiés et de définir la cible de développement de la chirurgie ambulatoire, à l’issue du SROS-PRS.

Participation aux réunions de concertation
mises en place par la DGOS sur :

La finalisation du guide méthodologique relatif à l’élaboration des SROS PRS qui est paru en mars 2011.

Mission d’évaluation des programmes d’Education Thérapeutique des Patients (ETP)
Deux représentants des CNP ont participé au groupe de travail qui avait pour mission de définir, en concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes, les modalités de mise en œuvre de l’évaluation des programmes d’ETP 
qui peut s’envisager selon deux axes : 
- d’une part, réaliser une appréciation finale et récapitulative indépendante sur chaque programme, au moment 
de la demande de renouvellement de l’autorisation et,
- d’autre part, observer le déploiement de l’ETP sur le territoire national et en déduire des éléments de 
prospective génériques ou centrés sur des pathologies.
Calendrier :1er trimestre 2011



Fonctionnement interne 

de la FSM



L’année 2011 a été marquée par des changements importants dans l’organisation des instances de la FSM puisqu’un 
Conseil d’administration a été mis en place. Les modifications apportées aux statuts de la FSM en mai 2011 ont visé 
pour l’essentiel à mettre en place un Conseil  d’Administration clairement distinct de L’Assemblée générale. En effet, 
auparavant l’Assemblée Générale et le Conseil d’administration avaient la même composition.

Dans les statuts type préconisés par le Ministère de l’Intérieur, pour les associations qui souhaitent  bénéficier de 
la reconnaissance d’utilité publique, le nombre de membres du CA est limité à 30. Le choix fait par la FSM a été de 
tenter de s’en approcher le plus possible. Seuls les CNP membres titulaires de la FSM sont éligibles au CA à raison 
d’un délégué par CNP, ce qui permet de tendre vers le chiffre de 30 membres, tout en respectant l’esprit de la FSM 
qui est de représenter toutes les spécialités médicales. Le CA comprend 34 membres. Il est prévu par ailleurs que les 
CNP associés (correspondant à un DESC de type I)  peuvent assister  aux réunions du conseil d’administration avec 
voix consultative. 
                                                                        
D’autres évolutions des statuts ont été prises en compte à cette occasion : ils font désormais référence aux CNP, 
l’article 2 sur les moyens de la FSM a été élargi et mentionne le fait que la FSM est susceptible de porter des  projets 
ou actions concourant à l’amélioration de la qualité des soins , la durée des mandats a été harmonisée et le siège 
social modifié.

La modification des statuts de la FSM

Election du Président et des membres du bureau de la FSM le 9 novembre 2011

Président : Olivier Goëau-Brissonnière, chirurgien vasculaire hospitalier 
Premier Vice-Président : Yves Grillet, pneumologue libéral
Vice-Présidente : Frédérique Brudon, neurologue libérale 
Vice-Président : Patrick Coloby, urologue hospitalier 
Secrétaire général : Bertrand Dureuil, anesthésiste réanimateur hospitalier 
Secrétaire général adjoint : Francis Dujarric, chirurgien maxillo facial libéral
Trésorier : Jean-Luc Dehaene, radiologue libéral 
Trésorier adjoint : Philippe Orcel, rhumatologue hospitalier 

Quatre nouveaux membres :

Franck Devulder, hépato gastro-entérologue libéral 
Nicole Garret-Gloanec, psychiatre hospitalier 
Claude Jeandel, gériatre hospitalier
Christian Ziccarelli, cardiologue libéral  

L’élection du Président et des membres du bureau



L’élection du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale du 25 mai 2011 a élu les 33 membres du CA pour une durée de 3 ans.

Dr Eric ANGER Conseil National Professionnel des Pathologistes (CNPath)

Dr Eric ARNAUD Directoire Professionnel des Plasticiens

Dr Amine ARSAN Conseil National Professionnel de Pédiatrie (CNPP)

Dr Anne BELLUT Conseil de Coordination de la Dermatologie
Dr Jean-Antoine BERNARD Académie de l’Ophtalmologie
Dr Alexandre BLANQUET Société Française de Neurochirurgie (SFN)
Dr Frédérique BRUDON Fédération Française de Neurologie (FFN)

Dr Jacques CATON Conseil National Professionnel de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (CNP-
SOFCOT)

Dr Patrick COLOBY Association Française d’Urologie (CNP A.F.U)

Pr Marcel DAHAN Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio Vasculaire (CFCTCV-CNP)

Dr Jean-Luc DEHAENE Conseil professionnel de la Radiologie française (G4)

Dr Franck DEVULDER Conseil National Professionnel d’Hépato Gastro-entérologie (CNP-HGE)

Dr Francis DUJARRIC Conseil National Professsionnel de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie
Pr Bertrand DUREUIL Conseil National Professionnel d’Anesthésie et Réanimation (CFAR-CNP)
Pr Thierry FACON Société Française d’Hématologie
Dr Nicole GARRET-GLOANEC Fédération Française de Psychiatrie (CNP-FFP)
Pr Olivier GOEAU-BRISSONNIERE Conseil National Professionnel de Chirurgie Vasculaire
Dr Yves GRILLET Fédération Française de Pneumologie (FFP)
Dr Nelly JACOB Société Française de Biologie Clinique (SFBC)
Pr Marie-Claude JARS-GUINCESTRE Collège de Bonnes Pratiques en Réanimation
Pr Claude JEANDEL Collège Professionnel des Gériatres Français (CPGE)
Pr Jean-Dominique de KORWIN Conseil National Professionnel des Internistes (CNPI)
Dr Eric LARTIGAU Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO)
Dr Bernard LEMAIRE Collège Professionnel de Médecine Nucléaire
Dr Francis LEMOINE Société Française de Médecine Physique et Réadaptation
Dr Vincent LEROUX Conseil National Professionnel de Santé Publique
Pr Bertrand MILLAT Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (FCVD)

Dr Reginald MIRA Conseil National Professionnel d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques 
(CNPEDMM)

Dr Catherine NISSE Société Française de Médecine du Travail
Pr Philippe ORCEL Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)

Dr Jean-Paul ORTIZ Conseil National Professionnel de Néphrologie

Pr Francis Puech Conseil National Professionnel de Gynécologie et Obstétrique (CNPGO)
Pr Véronique TRILLET-LENOIR Fédération Française des Oncologues Médicaux (FFOM)
Dr Christian ZICCARELLI Conseil National Professionnel de Cardiologie (CNPC)



La FSM a quitté les locaux dans lesquels elle était hébergée rue de la glacière à Paris et a déménagé le 31 janvier 
2011 au 54, Boulevard Rodin à Issy les Moulineaux .Elle dispose de locaux d’une surface de 210 m2 environ. Les 
salles de réunion sont mises à la disposition des CNP à leur demande.

Déménagement du siège social à Issy les Moulineaux

CA le 25 mai CA le 29 juin CA le 9 novembre

Reconduction du bureau à titre 
provisoire pour 6 mois

Agrément des 
demandes d’adhésion Le DPC

Agrément des demandes 
d’adhésion Questions diverses Election du Président

Election des membres du bureau

AG le 25 mai AG le 29 juin AG le 13 décembre

Actualités de la FSM Présentation du rapport moral Les décrets DPC

Travaux des comités Présentation du rapport financier Discussion sur la constitution de la 
future CSI

Désignation d’un commissaire aux 
comptes

Présentation du rapport sur les 
comptes 2010

Validation et mise en oeuvre de la 
Déclaration d’intérêts 

La demande de reconnaissance d’uti-
lité publique

Discussion sur la constitution de la fu-
ture CSI

Mise en conformité des CNP avec 
la charte de la FSM

Adoption de nouveaux statuts Questions diverses Convention DGOS/FSM

Election du CA Questions diverses

Calendrier des réunions de l’AG et du CA



Emilie de Marco a quitté la FSM le 31 mai 2011, à la fin de son contrat à durée déterminée.  

Livia Bailly a été recrutée en tant que chargée de communication le 2 novembre 2011 afin de participer à la mise 
en place de la politique de communication de la FSM.

Elle est notamment chargée de : 
- réaliser une veille hebdomadaire sur l’actualité juridique, les nominations, le secteur de la santé et le DPC qui 
est envoyée chaque vendredi aux membres du bureau et mise en ligne sur le site internet de la FSM tous les 
lundis matins,
- gérer les relations de presse,
- mettre à jour le site internet.

Deux projets ont été lancés fin 2011 :
- La réalisation d’une brochure de présentation de la FSM.
- La modernisation du site internet.

Evolution de l’équipe administrative
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           DECLARATION D’INTERETS DE LA FEDERATION DES SPECIALITES MEDICALES 
 
 

COMMUNIQUE 
 
 
Paris, le 23 novembre 2011 - Bien avant leur médiatisation récente, la FSM s’est préoccupée 
de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêt. En mars 2009, une enquête avait été 
effectuée sur ce sujet auprès des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) qui la constituent. 
Il en était ressorti : 

- une préoccupation générale, 
- une prise en charge variable au sein de chaque spécialité, 
- un vécu pénible de la multiplicité de procédures déclaratives variables selon les 

agences ou les partenaires (industrie, institutions de recherche, administrations…), 
- et surtout un périmètre incomplet et mal défini (conflits intellectuels, financiers,...). 

 
Le 30 avril 2010, l’AG de la FSM a créé un comité « éthique et gestion des conflits d’intérêt », 
avec trois missions : 

- la définition des règles et des modalités de gestion des conflits d’intérêts au sein de la 
FSM ; 

- en vue notamment de la désignation des membres qui doivent composer la CSI, 
l’établissement de règles de conflits d’intérêt visant, comme pour tous les organismes 
(AFFSAPS, HAS), la transparence financière mais aussi la transparence sur les conflits 
d’intérêt « intellectuels » potentiels en affichant clairement l’appartenance aux 
diverses sociétés savantes et syndicats des membres et leur indépendance 
intellectuelle ; 

- l’élaboration d’une charte commune pour les CNP. 
Ce comité compte 4 spécialistes libéraux et 4 spécialistes salariés. Il peut faire appel à tout 
expert ou sapiteur pour un problème particulier (CNOM, juriste, philosophe). 
 

Dans la convention DGOS/FSM signée en décembre 2010, parmi les missions dévolues à la 
FSM, il lui est demandé, notamment à travers son comité « éthique et gestion des conflits 
d’intérêt », d’impulser une série d’actions pour organiser, structurer et assurer la qualité des 
travaux des différentes spécialités médicales qu’elle fédère, permettant de mettre à la 
disposition des autorités sanitaires et de la commission scientifique indépendante, des 
ressources indépendantes d’analyse, d’expertise et de recommandations professionnelles.  
 
Le premier travail du Comité a donc été de préparer une déclaration d’intérêts (et non de 
conflits) applicable à l’ensemble de praticiens libéraux ou salariés. Cette déclaration devrait 
pouvoir être exhaustive, unique et utilisable par toutes les agences et structures à la 
recherche d’experts. 
 

 
Fédération des Spécialités Médicales   

54 Boulevard Rodin, 92130 Issy les Moulineaux – Tél : 01 40 93 65 80 



 

 

 
 
Le Comité a voulu mettre au point une déclaration mettant en avant les pôles d’intérêt  
médicaux et scientifiques du praticien au cours de sa carrière, et les éventuelles  implications 
financières qui en sont les conséquences.  
 
Cette déclaration reflète l’ensemble de la pratique y compris les activités associatives et 
syndicales qui peuvent générer des conflits intellectuels. 
 
Cette déclaration a été testée auprès d’un certain nombre de CNP et devrait dans un futur 
proche pouvoir être remplie et actualisée par le praticien (en ligne) une fois par an.   
 
Conçue comme un CV médical, et de ce fait, plus facile à remplir par les praticiens qu’une 
simple énumération de montants de rémunérations, elle facilitera leur adhésion, et permettra 
de situer  plus facilement leurs pôles d’intérêt et de compétence, de simplifier la recherche 
d’experts par les agences, et de prévenir d’éventuels conflits d’intérêt. 
 
Le rôle des CNP regroupés dans la FSM sera primordial dans la mise en place de cette 
déclaration d’intérêts qui sera un élément fort d’harmonisation de leurs fonctionnements.  
 
Le Comité « éthique et gestion des conflits d’intérêt » ne se limitera pas à ce premier travail. Il 
s’agit d’un lieu de réflexion sur l’ensemble des questions d’éthique, en interaction avec 
l’ensemble des CNP, avec un rôle potentiel de médiation en cas de difficultés. 
 
 
A propos de la Fédération des Spécialités Médicales 
 
La Fédération des Spécialités Médicales (FSM) qui regroupait initialement les sociétés 
savantes de la plupart des spécialités,  a profondément évolué dans ses objectifs, pour devenir 
une « fédération des structures fédératives de spécialités » au service de la qualité des pratiques 
et des soins et qui rassemble aujourd’hui la quasi- totalité des spécialités.  
 
Sa principale mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de prise 
en charge des patients et de leur parcours de soins par la production d’analyses, de 
recommandations et la mise en place d’outils, tels que des registres ou les systèmes 
d’informations associés. Parmi les autres missions confiées par l’Etat à la FSM, et déjà en 
fonctionnement figurent la mise en place des premiers (angioplastie carotidienne) registres 
nationaux et celle des protocoles de coopération inter-spécialités et entre professionnels de 
santé (ophtalmologie et urologie). 
 
En étant au service des structures fédératives et en partenariat avec les autres acteurs du 
monde la santé (HAS, tutelles, consommateurs, CME, PRES, autres professionnels de santé, 
industries de santé), la FSM ne se substitue pas aux structures fédératives dans leur 
représentativité propre. Cette transversalité et cette subsidiarité en font sa force au service de 
tous. La FSM compte aujourd’hui 40 Conseils Nationaux Professionnels. 
 
 
Service Communication  
FSM  
Livia Bailly – 01.40.93.65.83 
livia.bailly@specialitesmedicales.org 

Service de presse : 
MEDIAL 

Stéphane Idrac 
stephaneidrac@medial-rp.com  

Site internet de la FSM : http://www.specialitesmedicales.org/ 
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