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L’année 2012 a confirmé le rôle clé de la FSM et des Conseils Nationaux Professionnels.
Les nombreuses réunions des 33 membres du comité DPC animé par Francis Dujarric et Philippe
Orcel ont beaucoup contribué au lancement en douceur du dispositif, en association avec le
ministère, la HAS, l’OGDPC, et l’ANFH. En accord avec la convention FSM/DGOS, les aspects
essentiels du travail du comité du comité DPC ont été l’élaboration avec la HAS des modalités et
méthodes de DPC, le portage du concept d’organismes de DPC de spécialités la préparation de
statuts pour ces ODPC, et la conception d’une plateforme informatique de gestion des parcours
de DPC à la disposition des CNP, dont la mise en place est en cours, en harmonie avec l’OGDPC.
Le comité Structures et Gouvernance animé par Bertrand Dureuil et Christian Ziccarelli a également
beaucoup travaillé pour aider à la structuration des CNP et adapter la Charte constitutive de la
FSM aux nouvelles missions progressivement dévolues aux CNP, aux premiers rangs desquelles
la contribution à la réflexion sur nos référentiels métiers et la constitution d’un vivier d’experts
avec une méthodologie de saisine claire mise à la disposition des pouvoirs publics et des autres
intervenants du monde de la santé. L’étape suivante de la réflexion menée au sein de ce comité
est l’élaboration d’un processus de labellisation des CNP confirmant la conformité des CNP avec
la Charte.
La déclaration d’intérêts informatisée de la FSM élaborée par le comité éthique et gestion des
conflits d’intérêts animé par Frédérique Brudon a été mise en place et fonctionne. Simple et
facile à remplir, elle est conforme au modèle des pouvoirs publics, mais a l’avantage de mettre
en valeur les pôles d’intérêts médicaux des praticiens.
Un comité cancer a également été mis en place sous l’impulsion de Frank Devulder, avec deux
groupes de travail respectivement dédiés aux parcours de soins, sous l’égide de Philippe Rougier,
et aux compétences, coordonné par Thierry Lebret.
Nous avons également participé aux réflexions menées sur les coopérations interprofessionnelles
relatives aux protocoles nationaux de coopérations interprofessionnelles, et avons été les
destinataires de nombreuses saisines émanant du ministère et des différentes agences.
Notre convention avec la DGOS a été renouvelée fin 2012 avec l’attribution des nouvelles missions
évoquées ci-dessus. Nous avons également signé deux conventions sur l’expertise avec l’IGAS et
l’ASIP Santé, et devrions prochainement en signer une avec Dominique Maraninchi, Directeur
Général de l’ANSM.
2012 a donc encore été un succès pour la FSM. Ceci n’a été possible que grâce au travail de tous et
de chacun, dans nos CNP respectifs, dans les comités ou auprès de nos différents interlocuteurs,
et aussi grâce à la motivation, à la compétence et à l’efficacité de l’équipe animée par notre
déléguée générale Valérie Le Borgne que je remercie tout particulièrement.
Les CNP et la FSM sont vraiment devenus des partenaires reconnus des pouvoirs publics pour
tous les sujets en rapport avec la qualité des soins. Il s’agit d’une avancée essentielle.
Comme l’an dernier, 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 !
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM

BILAN DES TRAVAUX DES COMITÉS

COMITÉ DPC
La parution au Journal Officiel du 1er janvier 2012 des décrets concernant le
Développement Professionnel Continu des médecins et l’OGDPC et celle le 9 janvier
2013 des décrets relatifs aux différentes CSI a donné un nouvel élan aux travaux
menés par le comité DPC. Sa composition a été élargie, son rythme de travail
accentué avec désormais une réunion mensuelle pour pouvoir accompagner le
mieux possible la mise en place du dispositif dans les différentes spécialités.
De nombreux dossiers ont été ouverts et menés à bien, tant sur les aspects
juridiques - quels statuts d’ODPC conseiller aux acteurs des spécialités - que sur
les aspects de la communication et du système d’information – quel mode de
diffusion mettre en place pour faire connaître l’offre de DPC de spécialité.

RÉUNIONS
31 janvier
14 mars
20 avril
23 mai
26 juin
12 septembre
16 octobre
15 novembre
11 décembre

En externe, le comité a également lancé une réflexion :
• sur la liste des méthodes et modalités de DPC, comme le prévoit le décret du 30 décembre 2011
relatif au DPC des médecins, en association avec la HAS;
• avec le bureau RH2 de la DGOS sur l’élaboration du cahier des charges qui pourrait être utilisé par
la CSI en vue de la validation scientifique des organismes de DPC.

L’ensemble de ces chantiers a été mené dans l’objectif de réussir une transition en douceur, en prenant en
compte l’existant, pour aller vers un dispositif simple, s’intégrant facilement à la pratique des médecins.

MISSIONS DU COMITÉ

La convention passée en décembre 2010 entre la FSM et la DGOS prévoit que la FSM apporte son concours
actif à la mise en œuvre et à la promotion du DPC afin qu’il soit un véritable outil au service des médecins
et de la qualité des soins. Pour ce faire, la mise en place d’un comité DPC y est actée.
L’avenant n°1 de la convention qui a été signé en décembre 2011 élargit les missions du comité et précise
ce qu’il est attendu de lui en 2012.
Il est chargé de :
•
•
•
•

faire des propositions au Ministre chargé de la santé pour préparer la mise en place de la CSI des
médecins;
préparer des éléments de méthode pour la mise en œuvre du DPC soumis à la validation de la
HAS après avis de la CSI;
mettre en place un système d’information permettant aux médecins de suivre leur parcours de
DPC tout au long de leur vie professionnelle;
contribuer à l’appropriation du dispositif par l’ensemble des médecins.

COMPOSITION

En 2012, le comité DPC a souhaité élargir sa composition à tous les représentants des CNP de manière à ce
chaque spécialité puisse être étroitement associée à ses travaux. Huit CNP ont répondu favorablement. Le
comité compte désormais trente-trois membres.
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Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Dr Jean-François Gravié
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CNP de Cardiologie (CNPC)
Conseil de Coordination de la Dermatologie
CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de la SOFCOT (CNP-SOFCOT)
CNP de Vigilance et de Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires
(CNPV3TC)
CNP des Pathologistes (CNPath)
CNP de Médecine Vasculaire
Fédération Française de Neurologie
Ecole Centrale Paris
Conseil Professionnel de la Radiologie Française (G4)
CNP de Radiothérapie Oncologique
CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)
CNP de Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
CNP d’Allergologie et d’Immunologie
CNP de Santé Publique (CNP-SP)
Fédération Française de Psychiatrie (FFP-CNPP)
Président de la FSM/CNP de Chirurgie vasculaire
Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (FCVD)
Fédération Française de Pneumologie (FFP)
CNP de Néphrologie
Collège de Bonnes Pratiques en Réanimation (CBPR)
CNP d’ORL et CCF (CNP ORL)
CNP des Internistes (CNPI)
CNP de Médecine Nucléaire
CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (CNPEDMM)
Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)
Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR-CNP)
Association Française d’Urologie (AFU)
CNP de Médecine Physique et Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
Académie Française de l’Ophtalmologie (CNP d’Ophtalmologie)
CNP-Fédération Française d’Infectiologie (CNP-FFI)
CNP dédié aux Bonnes Pratiques en Gynécologie et en Obstétrique (CNPGO)
CNP d’Oncologie Médicale

PROJETS MENÉS EN 2012

Accompagnement du développement d’ODPC répondant aux besoins des spécialités

La FSM a lancé en mars 2013 un appel à concurrence afin de sélectionner un cabinet d’avocats qui l’aide à
définir la forme qui serait la plus appropriée pour créer des ODPC de spécialité. L’objectif de la FSM était de
fournir un modèle de statuts aux acteurs des spécialités de manière à ce qu’ils puissent prendre place dans
le mécanisme de DPC en créant leurs organismes.
La proposition du cabinet Delsol, représenté par Maître Becquart, a été retenue par le bureau de la FSM
en avril.
L’analyse menée par le cabinet a pris en compte :
• les contraintes règlementaires influant sur les modalités de structuration des organismes de DPC;
le droit de la concurrence
(directive 2006 /123/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive services »);
• les modalités de financement du DPC;
• les conclusions du rapport de l’IGAS publié en 2008 qui préconise un cloisonnement entre
personnes participant au processus de d’agrément ou de sélection et organismes prestataires
concernés ainsi que la mise en œuvre d’exigences de qualité auxquelles devrait répondre les
organismes.

Maître Becquart a rencontré par ailleurs au cours de sa mission des représentants de quatre CNP de manière
à adapter la solution proposée aux besoins des spécialités et à prendre en compte leurs spécificités.
Parmi l’ensemble des préconisations faites, le rapport rendu a mis en avant deux problématiques :
•

la nécessité pour les ODPC de ne pas avoir de liens fonctionnels directs avec les CNP, de manière
à préserver l’indépendance de la CSI;

•

l’attention qui devait être portée à la place des OA-A qui ont une spécificité et un rôle propre,
différent de ceux des ODPC. La FSM a relayé cette interrogation sur la place des OA-A dans le
dispositif de DPC auprès des pouvoirs publics.

La proposition de statuts type découlant de cette analyse a été présentée en Conseil d’Administration
le 9 Septembre 2012 et transmise à toutes les spécialités.
Ces statuts prévoient la mise en place d’associations loi 1901, dont l’objet est d’organiser, de promouvoir,
de mettre en œuvre le DPC dans la spécialité concernée. Ces associations ne restreignent pas l’accès de
leurs activités aux médecins de leur spécialité mais les ouvre à d’autres médecins, ainsi qu’à d’autres
professionnels de santé, conformément au souci de renforcer l’inter professionnalité. Ces associations
regroupent les acteurs principaux de la spécialité concernés par la formation qui sont volontaires pour
fonder cet ODPC. Elles doivent veiller toutefois aux incompatibilités décrites dans le Code de la santé
publique, ainsi qu’à celles qui découlent du droit de la concurrence et du paysage institutionnel. Ces
associations comportent un Comité Scientifique et Pédagogique qui élabore les programmes de DPC et
veille à la qualité des activités et programmes.

La plateforme DPC de la FSM

Parallèlement aux travaux menés pour favoriser l’intervention des spécialités dans le DPC, le comité DPC
a lancé un projet de mise en place d’une plateforme de gestion des parcours de DPC. L’objectif de ce site
internet est de permettre à chaque médecin de prendre connaissance de l’offre de DPC disponible dans sa
spécialité, et à chaque ODPC de spécialité de présenter ses programmes.
Le comité a analysé plusieurs outils existants dont Mainport qui est utilisé par le Collège Royal des médecins
et chirurgiens du Canada, ou encore la solution développée par la société Cornerstone, un des leaders
mondiaux pour la gestion intégrée de la formation en mode Saas. Il en a conclu que, quelle que soit la
solution envisagée, il était nécessaire s’agissant d’un projet complexe, que sa réalisation repose sur un
cahier des charges précis.
Le comité de pilotage issu du comité DPC a donc choisi d’être accompagné dans sa rédaction et a retenu
pour ce faire, après une mise en concurrence, la société Koïra.
Celle-ci a été chargée de :
• formaliser l’expression des besoins;
• rédiger le cahier des charges;
• conseiller la FSM sur les sociétés à solliciter;
• participer au choix de la solution retenue.
Des contacts ont par ailleurs déjà été pris avec l’OGDPC et l’ANFH de manière à anticiper les partages
d’informations ou échanges d’informations qu’il serait utile de mettre en place.
Un appel à concurrence pour sélectionner la société à qui serait confiée la réalisation de la plateforme a été
lancé en fin d’année.
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Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Pr Bruno Housset
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Membres du comité de pilotage
CNP de Cardiologie (CNPC)
Conseil de Coordination de la Dermatologie
CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de la SOFCOT (CNP-SOFCOT)
CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
Président de la FSM/ CNP de Chirurgie vasculaire
Fédération Française de Pneumologie (FFP)
Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)

Elaboration du document Méthodes et Modalités de DPC
L’article 4 du décret du 30 décembre 2011 relatif au développement
professionnel continu des médecins indique que la liste des méthodes est
élaborée avec le concours de la FSM.
Un groupe de travail a été constitué au sein du comité DPC afin de travailler
avec la HAS sur l’élaboration d’un document commun.
Ont participé à ce travail : Patrick Assyag, Henri Bonfait, Francis Dujarric,
Philippe Orcel et Pierre Pérucho.
Le document diffusé en décembre 2012 présente la liste des méthodes
et modalités de DPC ainsi que les conditions permettant d’apprécier la
participation effective d’un professionnel à un programme de DPC.

COMMUNICATION

Suite à la la publication des décrets relatifs au Développement Professionnel Continu (DPC) de tous les
profesionnels de santé, la FSM a organisé un séminaire le 9 février 2012 à l’ASIEM. Cet évènement qui s’est
déroulé sur une demi-journée, avait pour objectifs de présenter les modalités de mise en place du DPC et
de répondre aux questions des participants. Lors d’une table ronde, la FSM et les CNP ont pu directement
interroger les représentants de la DGOS, de l’OGDPC, de l’ANFH et de la HAS, sur trois points fondamentaux :
leurs réactions suite aux présentations du comité DPC de la FSM, le financement et le calendrier du nouveau
dispositif.

PROGRAMME
Ouverture du séminaire par Olivier Goëau-Brissonnière, Président de
la FSM, et François-Xavier Selleret, Directeur de cabinet au Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
Analyse des décrets : un DPC simple et lisible
• Le DPC, la CSI
Pr Philippe Orcel, responsable du comité DPC
• L’OGDPC
Dr Franck Devulder, membre du bureau de la FSM, Président de
la CPN-FPC
• Le DPC des médecins en pratique
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Comment assurer la thémathique globale du système ?
• L’accompagnement des parcours de DPC par les CNP
Dr Francis Dujarric, responsable du comité DPC
• Un portefeuille individualisé de DPC de la FSM
Pr Patrice François, membre du comité DPC
• Quels effecteurs de DPC ? Quelles évolutions pour les acteurs actuels (FMC et organismes agréés) ?
Dr Jean-François Gravié, membre du comité DPC
• Quel système d’information : l’exemple du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada
Pr Bruno Housset, membre du comité DPC
Table ronde : la FSM et les CNP vous interrogent
Animée par Yves Grillet, Vice-Président de la FSM, avec la participation de Xavier Deau, Vice-Président,
CNOM, de Raymond Le Moign, Sous-Directeur des ressources humaines du système de santé, DGOS,
d’Emmanuelle Quillet, Directrice Générale, ANFH, de Jean-François Thébaut, Membre du collège, HAS, et
de Monique Weber, Directrice, OGC.

La presse en a parlé...
Le 10 octobre 2012
Le Généraliste.fr : «Les acteurs du DPC attendent les arrêtés»
Hospimedia.fr : «DPC : le diable est dans les détails»
La Gazette Santé Social.fr : «DPC : un calendrier serré»
Le 13 octobre 2012
Le Quotidien du médecin.fr : «Organisation et financement : la course d’obstacles du DPC»

L’ Abc du DPC
A l’occasion de cet événement, la FSM a distribué aux participants et aux journalistes présents, un document
de synthèse réalisé par le comité DPC, l’Abc du DPC. Par la suite, ce document a été diffusé par les CNP et le
Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM).
SOMMAIRE
Les praticiens au centre du dispositif, avec leur CNP et la FSM
Un DPC individuel et collectif
Un DPC collectif, interdisciplinaire, et pluri professionnel
Auto-évaluation et responsabilisation
Les méthodes, rôle pivot de la HAS
Le portefeuille d’actions des CNP
ODPC : les opérateurs
ODPC-CNP : l’opérateur d’accompagnement et de synthèse
Le système d’information
Rigueur et indépendance, mission centrale de la CSI
Les orientations prioritaires
L’OGDPC et le financement
La validation
+ En dernière page du document : un lexique pratique

Le DPC c’est quoi ?
Ce document vise à répondre aux questions que ne manqueront pas
de se poser les médecins. Il se place du point de vue des médecins et
apporte des explications aux 14 interrogations formulées; comme par
exemple : «Pour faire mon DPC à qui dois-je m’adresser ?».
Le DPC en une page
Un éditorial d’une page a également été rédigé et maquetté de manière
à pouvoir être publié dans les revues des membres des CNP de toutes les
spécialités, en intégrant notamment le logo de chacun.

INTERVENTIONS SUR LE DPC

Le Président de la FSM, les membres du bureau et du comité DPC ont animé de nombreuses interventions
pour présenter le DPC lors de congrès et de réunions organisés par les CNP ou les acteurs institutionnels.

COMITÉ STRUCTURES ET GOUVERNANCE
Le comité Structures et gouvernance accompagne depuis 2011 les spécialités
dans leur évolution pour constituer des Conseils Nationaux Professionnels (CNP)
correspondant à la Charte de la FSM.

REUNIONS
6 avril
6 juillet

En 2012, il a terminé l’examen des statuts de l’ensemble des CNP. Un bilan de
cette première analyse a été présenté par Bertrand Dureuil lors de la journée
de printemps de la FSM, en juin. Deux missions ont été menées à la fois dans le
domaine de la biologie et dans celui de la psychiatrie, spécialités dans lesquelles la
démarche d’organisation en CNP n’était pas aboutie.
La Charte sur laquelle reposent les CNP a été actualisée afin de tenir compte
des nouvelles missions confiées à la FSM et par conséquent aux CNP. Ces étapes
franchies, (bilan et actualisation de la Charte), le comité a lancé une réflexion sur
les critères qui pourraient être retenus pour la labellisation future des CNP.

COMPOSITION

Pr Gérard Bollini
Pr Alain Branchereau
Dr Patrick Coloby
Dr Pierre Coulom
Michel Daigne

CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de la SOFCOT (CNP-SOFCOT)
CNP de Chirurgie vasculaire
Association Française d’Urologie (AFU)
CNP d’hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)
Ecole Centrale Paris

Pr Bertrand Dureuil

Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR-CNP)

Dr Patrick Lebrun
Dr Christian Ziccarelli

Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)
CNP de Cardiologie (CNPC)

STRUCTURATION DES CNP

Premier bilan
Le travail réalisé par le comité a permis de présenter un premier bilan de la structuration des CNP. Il en est
ressorti qu’un travail conséquent avait été réalisé par la très grande majorité des CNP alors même qu’il n’était
pas forcément facile pour les spécialités de passer, en moins de deux ans, d’une organisation dispersée à
une structure fédérative et représentative de la spécialité.
Le comité a relevé le fait que dans la quasi-totalité des cas, en 2012, les spécialités adossées à un DES ou à
un DESC de type II disposaient d’un CNP, qui était soit en correspondance parfaite avec les statuts type des
CNP soit, s’il ne l’était pas, rencontrait des problèmes bien identifiés et faciles à régler.
Les spécialités issues d’un DESC de type I disposaient pour la majorité d’entre elles d’un CNP, les autres
étant en cours de finalisation.

Deux missions spécifiques dans le domaine de la Biologie et de la Psychiatrie
Ces missions ont été confiées à Alain Branchereau, qui intervient en tant que conseiller auprès de la FSM. Il
s’est attaché à recueillir les souhaits des uns et des autres en termes d’architecture du CNP, à proposer une
solution de synthèse, et à favoriser l’adaptation des statuts type en fonction de la solution retenue.
En ce qui concerne la biologie, trois réunions rassemblant l’ensemble des composantes ont été organisées
au cours du premier semestre de l’année. Les discussions ont essentiellement porté sur la création de CNP
prenant en compte la spécificité de l’organisation des laboratoires en ville et en établissement de santé ainsi
que sur la représentation des pharmaciens dans les CNP dont la constitution était envisagée. Les réunions
ont permis d’aboutir à un accord sur la création de trois CNP correspondant chacun à un DES : le CNP de
biologie médicale, le CNP de génétique et le CNP d’hématologie. Des passerelles ont été prévues dans
les statuts afin de permettre une représentation croisée des différents CNP, il est ainsi prévu que chaque
CNP intervenant dans le domaine de la biologie puisse déléguer un de ses représentants qui siégera aux
réunions du Conseil d’Administration du CNP de biologie médicale.
Des discussions ont ensuite été entamées avec les représentants de l’immunologie et de l’allergologie
d’une part, et des pathologies infectieuses et de la microbiologie d’autre part pour la mise en place de CNP
correspondant aux DESC de type 1 «allergologie et immunologie clinique » et «pathologies infectieuses,
tropicales biologiques et cliniques». Dans le second cas, les négociations sur l’élargissement du CNP de
la Fédération Française d’Infectiologie n’ayant pu aboutir, une autre solution a été envisagée avec la
constitution d’un CNP «agents infectieux et hygiène hospitalière», solution qui a été acceptée par le comité
Structures et gouvernance.
En ce qui concerne la psychiatrie, un troisième cycle de négociations a été initié au cours du second semestre
2012 sous la responsabilité d’Alain Branchereau. La négociation a conduit à un accord verbal entre les
parties sur les principes de représentativité des différentes structures. Un projet de statuts du futur CNPP a
été rédigé par Alain Branchereau sur la base de cet accord.
Il prévoit :
•
•
•
•

l’identification d’un Collège syndical représentant les huit syndicats principaux existant dans la
spécialité,
la représentation des universitaires par deux postes ce qui n’était pas le cas dans les deux autres
projets élaborés précédemment
un système de gouvernance équilibré avec une rotation démocratique de la Présidence annuelle
entre le représentant de la FFP, le représentant du CNQSP et le représentant du Collège Syndical,
une représentation, de l’avis de tous, équitable entre représentants du CNQSP et représentants
de la FFP au sein du CA

Il a également été entendu que la FSM proposerait le nom d’un représentant issu du CNQSP pour un des

postes réservés à la psychiatrie au sein de la CSI, l’autre poste restant attribué à un représentant de la FFP.

CHARTE DES CNP
La Charte sur laquelle repose les CNP a été adoptée par l’Assemblée Générale de la FSM en avril 2010.
Les missions confiées à la FSM et par conséquent dévolues aux CNP s’étant depuis enrichies, il est apparu
nécessaire de compléter ce document pour qu’il corresponde bien à la réalité. Les principes d’organisation
sur lesquels reposent les CNP sont restés inchangés.
Le Conseil d’Administration de la FSM a adopté le 12 septembre les modifications proposées.
Deux nouvelles missions des CNP ont été ajoutées, ces derniers doivent désormais :
• contribuer à la réflexion sur l’évolution des référentiels d’activités et de compétences des
diplômes de spécialité;
• constituer un vivier d’experts sur la base de règles communes définies au sein de la FSM et
acceptées par les auteurs des saisines dont la FSM ou les CNP font l’objet. Pour cette mission, les
experts proposés par les CNP devront avoir rempli la déclaration d’intérêts mise en ligne par la
FSM.
Elles viennent s’ajouter aux missions initialement définies en 2010, à savoir :
• jouer un rôle d‘interface entre la spécialité et les pouvoirs publics;
• accompagner les parcours de DPC des médecins de la spécialité;
• élaborer des référentiels professionnels;
• assurer une veille technologique et un suivi des pratiques.

LABELLISATION

Au-delà de la vérification de la conformité des statuts des CNP à la Charte, la FSM a décidé de s’attacher à
veiller à l’existence d’une dynamique effective de chaque CNP, de manière à pouvoir donner toute garantie
aux pouvoirs publics sur la capacité des CNP à représenter la spécialité concernée.
Elle a prévu, pour ce faire, de confier cette démarche au Comité structure et gouvernance qu’elle a chargé
de réfléchir à des critères ainsi qu’à un processus de labellisation.
La labellisation viserait donc à identifier les CNP qui répondent effectivement au cahier des charges de la
FSM et notamment aux points suivants :
•
•
•
•
•

une gouvernance qui garantit l’implication de toutes les composantes de la spécialité dans son
fonctionnement;
une dynamique réelle du CNP, vis-à-vis de l’accompagnement du DPC;
un règlement intérieur précisant quelles sont les procédures de déclarations et de gestion des
conflits d’intérêts;
des modalités clairement explicitées du circuit de saisine dont le CNP pourra faire l’objet, ainsi
que les modes de désignation des experts;
la transparence financière vis-à-vis de l’industrie des produits de santé.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Liste des 42 CNP
CNP des Pathologistes (CNPath)
CNP de Cardiologie (CNPC)
Conseil de Coordination de la Dermatologie
CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (CNPEDMM)
CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)
CNP de Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire
CNP d’Hématologie
CNP des Internistes (CNPI)
CNP de Médecine Nucléaire
CNP de Médecine Physique et Réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
CNP de Néphrologie
Fédération Française de Neurologie
CNP de Radiothérapie Oncologique
CNP d’Oncologie Médicale
Fédération Française de Pneumologie (FFP)
Conseil Professionnel de la Radiologie Française (G4)
Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)
CNP de Neurochirurgie
Académie Française d’Ophtalmologie (CNP de l’Ophtalmologie)
CNP d’ORL et C.C.F (CNP ORL)
Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR-CNP)
CNP de Biologie Médicale
CNP dédié aux bonnes pratiques en Gynécologie et en Obstétrique (CNPGO)
CNP de Médecine du Travail (CNPMT)
CNP de Pédiatrie (CNPP)
Fédération Française de Psychiatrie (FFP-CNPP)
CNP de Santé Publique (CNP-SP)
Conseil National de la Chirurgie de l’Enfant (CNCE)
CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de la SOFCOT (CNP-SOFCOT)
Directoire Professionnel des Plasticiens (DPP)
CNP de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Association Française d’Urologie (AFU)
Conseil National Professionnel de Chirurgie vasculaire
Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (FCVD)
Collège Professionnel des Gériatres Français
Collège de Bonnes Pratiques en Réanimation (CBPR)
CNP de Vigilance et de Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires (CNPV3TC)
Collège Français de Médecine d’Urgence (CFMU)
CNP de Médecine Vasculaire (CNPMV)
CNP-Fédération Française d’Infectiologie(CNP-FFI)
Fédération Française d’Addictologie
Deux CNP étaient en cours de création à la fin de l’année 2012 :
• CNP d’Allergologie et d’Immunologie
• CNP de Biologie des agents infectieux-Hygiène hospitalière

COMITÉ ÉTHIQUE ET GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts de la FSM est chargé de mettre en
place une politique de gestion des conflits d’intérêts, de s’assurer du suivi des règles
déontologiques de la FSM et d’élaborer une Déclaration d’Intérêts (DI) unique, applicable
à l’ensemble des médecins libéraux et salariés, de tous les spécialités d’exercice.
Cet outil, élaboré en 2011, est un élément essentiel de la politique de la FSM qui a
pris l’engagement de mettre à la disposition des autorités sanitaires des ressources
indépendantes d’analyse, d’expertise et de recommandations professionnelles. Suite à
la finalisation de la version «papier», le comité a décidé de mettre en ligne le modèle de
déclaration d’intérêts afin qu’il puisse être rempli facilement par les médecins.

RÉUNIONS
15 février
28 mars
17 avril
3 mai
1er juin
18 décembre

COMPOSITION

Dr Isabelle Aimone-Gastin
Dr Patrick Blanchard
Dr Frédérique Brudon
Dr Nicole Garret-Gloanec
Dr Yves Grillet

CNP de Biologie Médicale
CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
Fédération Française de Neurologie
Fédération Française de Psychiatrie (FFP-CNPP)
Fédération Française de Pneumologie (FFP)

Pr Pascal Guéret

CNP de Cardiologie (CNPC)

Dr Vincent Leroux
Pr Xavier Marchandise
Dr Pierre Monod
Dr Jean-Luc Moreau
Dr Jean-Jacques Xambo

CNP de Santé-Publique (CNP-SP)
CNP de Médecine Nucléaire
Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)
Association Française d’Urologie (AFU)
Fédération Française de Psychiatrie (FFP-CNPP)

PRÉSENTATION DE LA DI DE LA FSM

Après avoir lancé une mise en concurrence, le comité a confié à la société Formitel l’élaboration de la
plateforme informatique qui permet à tous les médecins de remplir et gérer leur déclaration d’intérêts.
L’outil mis en place par Formitel repose sur la création d’une base de données dédiée aux différents
utilisateurs (la FSM, les CNP et les médecins) à travers la création de pages d’accueil dynamiques.

Schéma global de la plateforme informatique dédiée à la Déclaration d’Intérêts de la FSM

La base de données contenant les déclarations d’intérêts a fait l’objet d’une déclaration à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

La déclaration de la FSM met en avant les domaines d’intérêts des médecins. Elle a été construite comme
un « CV médical » qui met en valeur leurs compétences; et comprend également de manière plus classique
toutes les informations demandées par les ministères ou les agences de santé.
La version numérique de la déclaration d’intérêts de la FSM est structurée en cinq parties :
•
•
•
•
•

Les responsabilités professionnelles
Les expertises professionnelles
Les travaux et études scientifiques
Les congrès et réunions
Un tableau de synthèse des domaines d’intérêts scientifiques et médicaux

LANCEMENT DE LA VERSION NUMÉRIQUE

Lors de la Journée de Printemps de la FSM qui a eu lieu le 7 juin 2012, Frédérique Brudon, responsable
du comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts, et Pablo Santamaria, PDG de la société Formitel, ont
présenté la version numérique de la déclaration devant un public composé de représentants des CNP et de
journalistes.

SAISIE DES PÔLES D’INTÉRÊTS

Le comité a souhaité une déclaration qui permette de comprendre quels sont les pôles d’intérêts médicaux
et scientifiques du médecin au cours de sa carrière, et les éventuelles implications financières qui peuvent
en résulter. A la fin de sa déclaration, le médecin dispose d’un tableau de synthèse qui retrace tous les
pôles scientifiques et médicaux qu’il a rempli lors de la saisie des champs de chaque partie (responsabilités
professionnelles, expertises, travaux scientifiques, congrès et réunions) de sa déclaration.
Pour remplir sa déclaration d’intérêts : rien de plus simple !
La déclaration d’intérêts de la FSM est accessible via une plateforme sécurisée sur le site internet de la
FSM (www.specialitesmedicales.org); rubrique «Déclaration d’intérêts». Après validation de l’identité du
médecin, un login et un mot de passe sont envoyés automatiquement à l’adresse de messagerie saisie dans
la fiche d’identification intitulée «Identité civile et professionnelle».

INTÉRÊTS POUR LES CNP ET LES MÉDECINS

Pour les CNP
La mise en ligne de cette déclaration a pour objectif de faciliter la recherche d’experts pour tous les
CNP à travers notamment de la mise à disposition des CNP d’un annuaire dynamique des médecins de
leur spécialité. Conforme aux modèles de déclaration d’intérêts des pouvoirs publics, ce document est
exportable et utilisable pour toutes les saisines d’experts quelle que soit leur spécialité. D’autre part, les
CNP qui le souhaitent peuvent gérer directement les inscriptions des médecins.
Pour les médecins
Ce nouvel outil mis en place par la FSM permet à chaque médecin de disposer d’une déclaration d’intérêts
qu’il peut mettre à jour au fur et à mesure, à tout moment, et tout au long de sa vie professionnelle. Il a été
conçu avec le souci que la première saisie soit rapide et facile. Le médecin reçoit ses identifiants personnels
et peut ainsi se connecter à son espace privé. Il a la possibilité d’exporter sa déclaration au format pdf daté.
La DI de la FSM est aussi accessible sur les smartphones et tablettes numériques.

MODÈLE DE DI

La déclaration d’intérêts complète du Dr Alain Ternet est consultable au format pdf en annexe du rapport.
Page personnelle dynamique du Dr Alain Ternet (médecin fictif)

COMITÉ CANCER
La FSM a mis en place sur proposition de la Fédération Nationale des
Spécialistes d’Organes en Oncologie un comité cancer qui regroupe trentedeux représentants des CNP. Son animation a été confiée à deux membres du
bureau, Franck Devulder et Olivier Goëau-Brissonnière.

PLÉNIÈRE
14 mars

Ce comité a été créé afin d’être un lieu d’échanges entre spécialités à même
de contribuer par ses analyses et son expertise à faire émerger une réflexion
commune sur la cancérologie. Le comité s’est fixé comme objectif de préparer
une contribution pour le futur Plan Cancer reflétant les préoccupations des
spécialistes et faisant la synthèse de leurs propositions. Il est enfin prévu que
le comité soit sollicité par la FSM pour répondre aux saisines dont elle pourrait
faire l’objet dans le domaine de la cancérologie.

Lors de la première réunion de comité en mars 2012, il a été décidé de mettre
en place deux groupes de travail :
•
•

l’un sur les parcours de soins, animé par Philippe Rougier
l’autre sur la VAE et les compétences, animé par Thierry Lebret

GROUPES
Parcours de soins
5 septembre
VAE et compétences
9 juillet
12 décembre

GROUPE PARCOURS DE SOINS

Les membres du comité se sont répartis dans chacun des deux groupes.
La réflexion du groupe parcours de soins s’est structurée à partir d’un questionnement général : comment
assurer l’égalité d’accès à des soins de qualité. Le groupe s’est donc attaché à examiner quelles propositions
pourraient être faites, quelles pistes d’amélioration pourraient être explorées pour permettre d’atteindre
pleinement les objectifs suivants :
• augmenter la participation au dépistage;
• assurer la rapidité de la prise en charge, en réduisant les délais entre consultation d’annonce et
prise en charge;
• organiser pour tous les patients une prise en charge initiale par des médecins compétents
dans leur pathologie (oncologues spécialisés, spécialistes d’organes compétents en oncologie,
chirurgiens spécialistes, pathologistes spécialisés et radiologues interventionnels)
• flécher le parcours du patient en fonction de ses besoins réels
• assurer la coordination des acteurs impliqués
• respecter les recommandations du Plan cancer avec RCP, dispositif d’annonce, Programme
Personnalisé de Soins (PPS), soins de support, surveillance et après cancer.
• compléter ces recommandations car dans un certain nombre de cas le Plan cancer n’est pas allé
jusqu'au bout de la démarche ou les revoir lorsque certaines de ses dispositions posent problème
La synthèse des propositions du groupe, en cours de finalisation, doit être validée début 2013 en réunion
plénière du comité afin de pouvoir être présentée à la DGOS et à l’Inca.

Membres du groupe Parcours de soins
Dr Philippe Boitet

CNP de Chirurgie Thoracique et cardio-vasculaire

Dr Gérard Chabrier
Dr Bruno Chauvet
Pr Yann-Erick Claessens

CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (CNPEDMM)
CNP de Radiothérapie Oncologique
Collège Français de Médecine d’Urgence (CFMU)

Pr Hervé Curé

CNP d’Oncologie Médicale

Dr Frédéric Comte
Dr Jean-Luc Dehaene

CNP de Médecine Nucléaire
Conseil Professionnel de la Radiologie Française (G4)

Dr Franck Devulder

CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)

Dr Nadine Dohollou

CNP d’Oncologie Médicale

Dr Damien Heitz

Collège Professionnel des Gériatres Français

Pr Eric Lartigau

CNP de Radiothérapie Oncologique

Dr Anne Lesur

CNP dédié aux bonnes pratiques en Gynécologie et en Obstétrique (CNPGO)

Pr Jean Lévêque

CNP dédié aux bonnes pratiques en Gynécologie et en Obstétrique (CNPGO)

Dr Pierre Mary

Conseil National de Chirurgie de l’Enfant (CNCE)

Dr Sixtine de Raucourt

Conseil de Coordination de la Dermatologie

Pr Philippe Rougier

Fédération Nationale des Spécialistes d’Organes en Oncologie (FNS2O)

Dr Bruno Stach
Pr Frédéric Staerman

Fédération Française de Pneumologie (FFP)
Association Française d’Urologie (AFU)

Dr Christian Vacher

CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie

GROUPE VAE & COMPÉTENCES

Le groupe VAE et compétences a mené quant à lui une réflexion sur l’élaboration de critères qui permettent
de valider l’expérience acquise, à partir de la base théorique proposée Thierry Lebret. La discussion a porté
sur les critères suivants : nombre d’heures de pratique, mode d’évaluation, formation continue, recherche,
données d’activité et différents types de traitement.
Il s’est également penché sur la question des modalités d’application du décret du 31 janvier 2012 relatif
à l’obtention d’un DESC de médecine de groupe I par validation de l’expérience professionnelle. Ce décret
fixe les conditions dans lesquelles un médecin ayant exercé pendant une durée équivalente à la durée de
formation conduisant au DES au titre duquel il exerce peut solliciter la délivrance d’un DESC de groupe 1.
Il prévoit la mise en place d’un jury pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé. Ce jury est
chargé d’arrêter la liste des candidats dont il valide l’expérience professionnelle dans la limite du nombre
de diplômes susceptibles d’être délivrés.
Le comité a réfléchi aux critères que la grille d’évaluation pour les candidats à une VAE en cancérologie
devrait, de son point de vue, contenir. Il a attiré l’attention de la FSM sur la nécessité d’évoquer cette
question avec la CNOM et l’Inca de même que l’impact global de ce nouveau dispositif sur le DESC actuel
de cancérologie.

Membres du groupe VAE et compétences
Pr Nicole Basset-Seguin

Conseil de Coordination de la Dermatologie

Dr Eric Baudin

CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (CNPEDMM)

Dr Chloé Bertolus

CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie

Pr Franck Boudghène

Conseil Professionnel de la Radiologie Française (G4)

Dr Florent Cachin

CNP de Médecine Nucléaire

Pr Christos Chouaid

Fédération Française de Pneumologie (FFP)

Pr Pascal Dumont
Pr Olivier Goëau-Brisssonnière

CNP de Chirurgie Thoracique et cardio-vasculaire
Président de la FSM/CNP de Chirurgie vasculaire

Pr Olivier Graesslin

CNP dédié aux bonnes pratiques en Gynécologie et en Obstétrique (CNPGO)

Pr Christophe Hennequin

CNP de Radiothérapie Oncologique

Pr Thierry Lebret

Association Française d’Urologie (AFU)

Pr Hélène Martelli

Conseil National de la Chirurgie de l’Enfant (CNCE)

Dr Yves Otmezguine

Collège Professionnel des Gériatres Français

Pr Véronique Trillet-Lenoir

CNP d’Oncologie Médicale

COMITÉ COOPÉRATIONS INTERSPÉCIALITÉS ET INTERPROFESSIONNELLES
PRÉSENTATION

La FSM a participé avec la DGOS et la HAS en 2012 aux travaux du comité restreint mis en place par le
Cabinet du Ministre de la Santé afin de faire le point sur les protocoles locaux de coopération, de réfléchir
aux améliorations qui pourraient être apportées au processus et d’examiner comment promouvoir les
protocoles nationaux de coopération. Ces réunions ont été l’occasion pour Jean-Luc Dehaene, responsable
du comité, d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les CNP vis-à-vis
de l’élaboration de protocoles locaux, difficultés liées en grande partie à l’absence de consultation des
représentations nationales des professionnels de santé.
La DGOS a modifié, en s'appuyant sur les retours d'expérience présentés, l’arrêté du 31 décembre 2009
relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.
L’arrêté du 28 mars 2012 prévoit désormais l’élaboration d’une lettre d’intention en amont du projet, qui
permet à l’ARS d’alerter les professionnels sur le fait que d’autres protocoles sont déjà en cours d’élaboration
sur le même sujet. Il renforce par ailleurs la consultation avec les différentes instances professionnelles
tant pour l’élaboration des protocoles que pour leur évaluation. Ainsi, il est prévu que la HAS sollicite
systématiquement les instances ordinales concernées et, pour les médecins, les Conseils Nationaux
Professionnels de spécialité. La HAS a construit sur cette base un nouveau modèle type de protocole.
Le deuxième objectif fixé par le Cabinet au comité restreint était de trouver les moyens de favoriser le
développement de protocoles nationaux. La DGOS, la HAS et la FSM se sont mis d’accord sur le fait qu’un
appel à projets pourrait être lancé chaque année sur un certain nombre de champs, en fait, un certain
nombre de spécialités. L’idée était de permettre par exemple aux CNP ou aux représentations nationales
de proposer des protocoles qui soient d’emblée à vocation nationale.

COMPOSITION

Dr Jean-Pierre Arzouni

Dr Patrick Coloby
Dr Jean-Luc Dehaene
Dr Franck Devulder

CNP de Biologie Médicale
CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de la SOFCOT
(CNP-SOFCOT)
Association Française d’Urologie (AFU)
Conseil Professionnel de la Radiologie française (G4)
CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNP HGE)

Pr Gilbert Habib

CNP de Cardiologie (CNPC)

Dr Pierre Klein
Dr Bernard Morand

CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR)

Pr Olivier Mundler

CNP de Médecine Nucléaire

Dr Jean-Bernard Rottier

Académie Française d’Ophtalmologie (CNP de l’Ophtalmologie)

Dr Jacques Caton

CONVENTIONS
ET
PROJETS MENÉS EN PARTENARIAT

CONVENTION AVEC LA DGOS
La convention passée avec la DGOS en décembre 2010 reconnaît « 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 Commissions scientifique indépendante des ressources indépendantes d’analyse,
d’expertise et de recommandations professionnelles ».

L’avenant signé le 7 décembre 2011 prévoit la poursuite en 2012 des travaux menés :
•
•

sur le champ du Développement Professionnel Continu (DPC);
pour organiser et promouvoir la production de travaux communs, rassemblant les CNP concernés,
qui contribuent à améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients : réponses
aux saisines, analyses et recommandations, mise en place d’outils.

Cet avenant a également confié une nouvelle mission à la FSM. Il est prévu que la Fédération apporte
sa contribution à l’harmonisation et à la mise au point de référentiels des activités et compétences des
diplômes de spécialités médicales en :
• aidant au repérage de situations clés communes aux différentes spécialités;
• facilitant l’actualisation des compétences communes et transverses afin de permettre des
regroupements éventuels, des mobilités professionnelles et de mutualiser des modules de
formation.

BILAN DES ACTIONS MÉNEES

Saisines
La FSM a répondu avec les CNP concernés aux saisines dont elle a fait l’objet :
• la première saisine portait sur l’Orthophonie
Il a été demandé à la FSM de se prononcer sur l’intérêt de développer en Orthophonie des champs de
pratique avancée. Elle devait également préciser les conditions dans lesquelles les CNP souhaiteraient
être associés, dès lors que la profession d’orthophoniste aurait donné son accord, à la réflexion qui
pourrait être menée sur la finalisation des maquettes de formation. Quatre CNP concernés par les
prescriptions de soins d’Orthophonie, celui d’ORL, de Neurologie, de Psychiatrie, et de Gériatrie ont
participé à cette démarche.
•

la seconde était relative aux IBODE

La FSM a été interrogée sur la perspective de faire évoluer le décret d’actes infirmiers pour confier
aux IBODE diplômés, sur prescription médicale, et le cas échant, en présence de l’opérateur, des actes
sous exclusivité d’exercice. Elle a remis à la DGOS la synthèse des avis exprimés par les représentants
des treize Conseils Nationaux Professionnels (CNP) sur l’ensemble des questions soulevées.
L’organisation de la réponse à la saisine sur l’intérêt de développer des champs de pratique avancée en
masso- kinésithérapie était en cours de préparation fin 2012.

Développement Professionnel Continu (DPC)
En ce qui concerne le DPC, la FSM s’est efforcée de remplir l’ensemble des objectifs que lui fixait la
convention. Elle s’est attachée à être, pour le Cabinet de la Ministre, un interlocuteur réactif et constructif
dans le cadre des négociations lancées par ce dernier pour faire évoluer le décret relatif à la CSI.
Elle a également participé aux réunions organisées par le bureau RH2 «Exercice, Déontologie et
Développement professionnel continu des professions de santé » de la DGOS avec le Président du Haut
Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) pour définir :
• ce que les textes pourraient retenir comme modalités d’appréciation des critères d’évaluation par
les CSI des organismes de DPC;
• quel pourrait être leur degré d’exigence.
Elle a proposé au Ministère, afin qu’il puisse mette en place la CSI, une liste des représentants des CNP.
Cette liste repose sur des regroupements de spécialités qui ont été votés en Assemblée Générale. Son
élaboration tient compte par ailleurs du respect des équilibres entre spécialités et modes d’exercice.
Un groupe de travail issu du comité DPC a élaboré avec la HAS la liste des méthodes de DPC.
Elle s’est investie aux cotés de la Sous-Direction des Ressources Humaines de la DGOS, de l’OGDPC et de
l’ANFH pour préparer la mise en oeuvre du dispositif et définir des plans de communication coordonnés.
Déclaration Publique d’Intérêts (DPI)
Suite à la publication du décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la DPI et à la transparence en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, la FSM a demandé à rencontrer les représentants de la Délégation
des Affaires Juridiques des Ministères chargés des Affaires sociales en charge du projet de DPI. Ces échanges
ont permis de porter à la connaissance de la Délégation la déclaration d’intérêts mise en place par la FSM et
d’examiner comment l’expérience acquise notamment en matière de gestion électronique des documents
pouvait être mise à sa disposition.
Collaboration avec la Sous-Direction du Pilotage de la Performance
La FSM a approfondi ses modalités de collaboration avec la Sous-Direction du Pilotage de la Performance
des acteurs de l’offre de soins dirigée par Yannick le Guen. Il a notamment été décidé que la Fédération
désignerait les experts dans le cadre du programme de Soutien aux Technologies Innovantes et Coûteuses
(STIC). Deux experts ont été proposés par la FSM et les CNP pour évaluer chacun des projets du programme
2012.
Il a également été décidé que la FSM participerait au Comité de généralisation des indicateurs en
établissement de santé.
Il a pour mission de :
• formuler des propositions et relayer l’information auprès des établissements de santé;
• proposer les indicateurs de qualité et sécurité des soins à généraliser, ceux à diffuser ainsi que
leurs modalités de diffusion;
• donner son avis sur les modalités d’organisation des établissements de santé pour la généralisation
des indicateurs.
Ce comité est informé des projets de recherches sur le développement des indicateurs.

SIGNATURE D’UN NOUVEL AVENANT
Un deuxième avenant à la convention entre la DGOS et la FSM a été signé mi- décembre 2012. Il traduit la
volonté de la DGOS de continuer à confier un rôle important à la FSM. Il y est notamment indiqué que « la
FSM est [ainsi] devenue un partenaire essentiel pour le ministère de la santé, qu’elle est amenée à conseiller
en tant que de besoin et à aider pour assurer la promotion et le développement de certaines politiques
publiques majeures du champ de la santé ».
La convention est structurée autour de cinq axes et prévoit que la FSM continue à contribuer à :
•
•
•
•
•

la mise en place du DPC;
la qualité et à l’indépendance de l’expertise;
l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé;
la sécurité des pratiques et des dispositifs médicaux;
la qualité de la prise en charge du cancer et des maladies chroniques.

A travers cet avenant, la DGOS a également confirmé sa volonté d’apporter son concours financier à la FSM.
La subvention accordée pour mener à bien les missions prévues s’élève à 650 000 euros.

CONVENTION AVEC LA HAS
La coopération entre la HAS et la FSM s’est poursuivie en 2012 à travers la participation de représentants de
la FSM aux travaux de la Commission Recommandations de bonnes pratiques de la Commission Parcours
de soins et maladies chroniques ainsi que de la Commission Amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins (CAPPSP). Le thème du DPC a été majeur avec la mise en place d’un groupe de travail commun qui
a élaboré le document méthodes et modalités de DPC afin qu’il soit soumis pour avis aux CSI, comme le
prévoient les décrets sur les différentes CSI.
La FSM a par ailleurs répondu à un certain nombre de demandes de la HAS :
• en proposant des experts chargés de relire le guide « Maladies chroniques : annonce et
accompagnement du diagnostic », pour l’élaboration duquel le comité maladies chroniques de
la FSM avait été sollicité;
• en désignant cinq représentants de CNP pour participer au groupe de travail chargé de à la
rédaction des «Propositions pour la mise en place de plateformes de simulation dans le cadre
du Développement Professionnel Continu» à partir du rapport d'état des lieux des activités de
simulation en santé en France et à l'étranger réalisé en 2011;
• en participant au groupe de lecture à qui a été soumis le guide méthodologique rédigé par la
HAS sur les modalités de mise en œuvre d’une consultation publique lors de l’élaboration de ses
recommandations de bonne pratique ou de santé publique et de ses évaluations économiques;
• en nommant des représentants au sein du groupe de lecture chargé d’analyser la réflexion sur les
niveaux de preuve et la gradation des recommandations de bonne pratique conduite au sein du
service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS, l’état des lieux réalisé et la proposition
de modification de la gradation Anaes de 1999 qui en découlait.

La FSM fait partie de manière institutionnelle du groupe «Gestion des risques et télémédecine» de la HAS.
Elle y est représentée par Yves Grillet.
Plusieurs réunions ont par ailleurs été organisées avec les représentants des différentes directions de la HAS
afin de discuter de l’adoption de modalités de saisine communes à partir des recommandations faites par
un groupe de travail de la FSM. Ces recommandations ne constituent pas un cadre normatif rigide, mais
elles précisent les grandes lignes de ce que pourraient être des procédures harmonisées débouchant sur
une collaboration efficiente entre le demandeur et les professionnels pour guider les CNP dans la gestion
des requêtes qui leur sont faites.

DEUX NOUVELLES CONVENTIONS
CONVENTION IGAS

La convention signée avec Pierre Boissier, chef de l’IGAS, le 18 septembre 2012, a pour objectif la mise à
disposition par la FSM, des compétences de professionnels médicaux qualifiés sur proposition des CNP.
Les spécialistes sollicités sont chargés de contribuer à l’analyse de situations rencontrées par les membres
de l’IGAS dans le cadre de leurs missions d’inspection-contrôle, d’audit, d’évaluation et de conseil dans le
domaine de la santé. La convention précise également les modalités de désignation des experts tout en
s’assurant de l’absence de conflits d’intérêts.

CONVENTION ASIP SANTE

Signée avec jean-Yves Robin, Directeur de l’ASIP Santé, le 2 octobre 2012, cette convention a pour objet la
gestion commune de l’élaboration et de la maintenance des référentiels d’intéropérabilité sémantique des
systèmes d’information en santé, ayant vocation à être publiés dans le Cadre National d’Intéropérabilité des
Systèmes d’Information de Santé (CNI-SIS). Il est prévu que l’ASIP Santé puisse solliciter «l’avis de la FSM, et
que par son intermédiaire, celui du vivier d’experts constitué par les CNP regroupés en son sein, pour valider
ou préciser la partie «métier» des référentiels».
L’ASIP Santé s’engage à promouvoir ces référentiels et à financer l’expertise médicale et les apports de la
FSM. De son côté, la FSM peut solliciter l’ASIP Santé pour qu’elle lui apporte son assitance sur la question
des registres.

PROJETS MENÉS EN PARTENARIAT
OPTISAS

La Fédération Française de Pneumologie (FFP) et la FSM sont co-promoteurs
de l’étude Optisas.
Le projet Optisas a pour objectif de développer et d’évaluer par une étude
clinique nationale, un nouveau modèle de prise en charge du syndrome
d’apnées du sommeil qui s’appuie en particulier sur la mise en place d’un
système complexe de télésurveillance des patients.
La FFP et la FSM ont décidé pour faciliter la mise en place du projet de
recruter un ingénieur pour une durée de trois mois afin qu’il assiste Yves
Grillet, chef de projet de l’étude.
La mission de cet ingénieur a consisté à :
•

modéliser et optimiser les processus qui composent le nouveau modèle de prise en charge et
l’évaluation clinique;
• compléter la modélisation du protocole de l’étude clinique;
• développer le système d’alertes ayant pour but le déclenchement d’actions mieux adaptées et
plus précoces en cas de problème dans le suivi du patient.
La FFP et la FSM ont supporté à part égale le coût de ce contrat.

LES CAHIERS DU MEDICAMENT

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 intitulé: Les Cahiers du Médicament.
Cette publication diffuse des commentaires de praticiens, choisis par les CNP, sur les avis émis par la
Commission de Transparence. Douze commentaires ont été réalisés par les CNP.
CNP

EXPERTS

MEDICAMENTS

Oncologie Médicale
Neurologie
Neurologie
Neurologie
Neurologie
Neirologie

Pr Jean-Dominique Tigaud
Dr Haiel Alchaar
Dr Dominique Audry-Chabaud
Dr Jean Philippe Delabrousse-Mayoux
Dr Christophe Petiau
Pr Jean Pouget

Xgeva
DHE et Desernil
Gylenia
Aricept
Adartrel
Mexiletine

Psychiatrie

Dr Béatrice Rousset

Asenapine

Hépato-Gastro-Entérologie
Cardiologie
Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies Métaboliques
Ophtalmologie
Psychiatrie

Pr Jean-François Cadranel
Dr Philippe Mabo

Victrelis
Multaq

Pr Véronique Kerlan

Pioglitazone

Dr Sam Razavi
Dr Béatrice Rousset

Lucentis
Antipsychotiques de seconde génération

NOUVELLES COLLABORATIONS AVEC L’OGDPC et L’ANFH
Dans le cadre de la mise en place du DPC, la FSM a été associée aux négociations qui ont permis d’aboutir
à un accord entre les organisations syndicales représentatives des médecins, à savoir la Confédération des
Praticiens des Hôpitaux (CPH), la Coordination médicale hospitalière, l’Intersyndicat national des praticiens
hospitaliers, le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics
et la Fédération Hospitalière de France pour confier à l’OPCA ANFH, la collecte, la gestion et la mutualisation
de sommes affectées au DPC du personnel médical, odontologique et pharmaceutique exerçant dans les
établissements publics de santé et médico-sociaux.
Il a été constitué au sein de l'ANFH, un Conseil du Développement Professionnel Continu médical hospitalier
auquel la FSM participe avec voix consultative. Son rôle est notamment de veiller à la collecte des fonds
utiles au DPC, de définir les règles de bonnes pratiques de gestion de ces fonds, ainsi que les règles de
procédure de recueil et d’examen des demandes de prise en charge formulées par les établissements.
Dès la mise en place de l’OGDPC, des réunions régulières ont été organisées avec Monique Weber, Directrice
de l’OGDPC, et ses adjoints, afin de préparer au mieux le lancement de la démarche et la mise en place de
la CSI des médecins.

PERSPECTIVES
Des discussions ont été entamées en 2012 avec Dominique Maraninchi, Directeur Général de l’ANSM, afin
de faire évoluer la convention qui liait la FSM à l’Afssaps et d’en conclure une nouvelle qui prenne en
compte les changements intervenus suite à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

L’EXPERTISE :
GROUPES DE TRAVAIL
ET
COMMISSIONS

La FSM implique les CNP à chaque fois qu’elle est saisie d’une question ou d’une demande de participation
à un groupe de travail. Ce bilan retrace donc les actions qui sont menées en commun.

LES AUDITIONS
La FSM a été auditionnée à deux reprises :
• en début d’année sur la T2A et la CCAM par l’IGAS et l’IGF.
La première mission avait comme objectif d’examiner comment optimiser tant en termes de pilotage que
de construction interne et d’évolution la T2A et la CCAM. Lors de la discussion générale sur les modalités de
pilotage institutionnel du dispositif, la FSM a notamment mis en avant l’intérêt qu’il pourrait y avoir à confier
la hiérarchisation des actes aux CNP. Plusieurs CNP ont été mis à contribution, en ce qui concerne la CCAM
technique, afin de fournir à l’IGAS des exemples concrets :
- d’actes nouveaux qu'il faudrait introduire dans la nomenclature, ainsi que des demandes
d’inscription de nouveaux actes non suivie d’effets
- d’actes obsolètes qu'il serait opportun de radier de la nomenclature
- pour les actes existants non obsolètes, des mouvements qu'il serait légitime d'effectuer au
sein de la hiérarchie pour tenir compte de l'évolution des points travail et (éventuellement)
des coûts de la pratique.
•

en novembre dans le cadre du rapport dont l’IGAS a eu la charge sur le rôle des Agences sanitaires.

LES AVIS
La FSM a été consultée :

•

sur le projet de guide méthodologique relatif à la télémédecine destiné aux ARS

Le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine prévoit que l’activité de télémédecine doit faire l’objet
d’un contrat conclu avec l’ARS ainsi que d’un conventionnement entre les différentes parties prenantes. Afin
d’accompagner les ARS, les établissements et les professionnels de santé dans cette démarche, la DGOS a
élaboré, dans le cadre du comité de pilotage national, un guide méthodologique proposant notamment un
modèle type de contrat et de convention. L’objectif de la consultation à laquelle la FSM a été associée était
de renforcer le caractère opérationnel du guide.

•

par la DGOS sur le projet de décret modifiant l’article D. 6124-134 du code de la santé publique,
relatif à la composition de l’équipe médicale pouvant mettre en œuvre, dans les établissements
autorisés, des primo-prescriptions de chimiothérapie.

L’objectif de ce décret était de pouvoir accorder de manière transitoire aux primo prescripteurs exclus, par
l’article D. 6124-134 initial, le droit de primo prescrire à condition qu’ils justifient des critères prévus par
l’Inca.

La FSM après avoir pris l’avis de la Fédération Nationale des Spécialistes d’Organes en Oncologie (FNS20) et
des CNP concernés a rendu globalement un avis favorable sur ce projet de texte qui permettait de résoudre,
au moins de façon transitoire, le problème que posait l’interdiction de primo prescrire des chimiothérapies
faite à environ 500 spécialistes d’organes n’ayant ni le DESC ni la compétence ordinale, la commission ad
hoc ayant cessé de se réunir en 1994.

COMITÉS DE PILOTAGE ET GROUPES DE TRAVAIL
PROGRAMME NATIONAL POUR LA SÉCURITE DES PATIENTS

La DGOS et la DGS, en partenariat avec la HAS, ont engagé l’élaboration d’un programme national sur la
sécurité des patients. Le programme est structuré autour de 4 axes : l’information du patient, la déclaration
des événements indésirables graves, la formation, la culture de sécurité et l’appui, la recherche.
La FSM fait partie du comité de pilotage qui a pour mission de contribuer à l’élaboration du programme et
favoriser l’adhésion de tous les acteurs. Des représentants des CNP ont également participé aux groupes de
travail sur la recherche et l’innovation ainsi qu’à celui relatif au patient acteur de sa sécurité.
LA FSM a été associée à l’élaboration du projet de décret relatif à la déclaration des évènements indésirables
graves, qui constitue l’axe n°2 du programme national.

POLITIQUE GÉNÉRALE DE SÉCURITE DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ

L’objectif de la PGSSI-S est de définir les niveaux d’exigence , règles et moyens juridiques, organisationnels,
techniques et humains nécessaires pour garantir la sécurité de l’information et des systèmes d’information
dans les champs de la santé et du secteur médico-social, et ce en lien avec l’ensemble des acteurs.
La FSM fait partie du comité de concertation de la PGSSI-S dont la mission est de donner un avis sur les
objectifs visés.

POLITIQUE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ

La FSM a participé aux réunions de concertation organisées par la DGOS sur l’évolution de certaines
conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures alternatives à l’hospitalisation
complète de médecine, de chirurgie, de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie (articles D.6124301 à D.6124-305 du code de la santé publique) et notamment le financement de la chirurgie ambulatoire.
Elle a été sollicitée sur le projet de texte préparé suite à cette concertation.

JOURNÉE DE PRINTEMPS
«L’avenir des CNP»

JOURNEÉ DE PRINTEMPS
La journée de printemps de la FSM a eu lieu le jeudi 7 juin 2012 à l’Espace Saint-Martin, Paris 3ème. Elle
avait pour thématique : «L’avenir des CNP».

PROGRAMME

10h15
FSM/CNP : état des lieux
• Quelles missions pour les CNP ? Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM
• Charte des CNP et mise en conformité des CNP, Bertrand Dureuil, comité Structures et
gouvernance de la FSM

11h15
Outils mis à la disposition des CNP par la FSM
• Présentation du portefeuille de DPC et de programmes de référence, Philippe Orcel et Francis
Dujarric, comité DPC de la FSM
• Premières réflexions sur les statuts des ODPC qui seront créés par les spécialités, Olivier GoëauBrissonnière

14h00-14h30
Déclaration d’intérêts de la FSM
Présentation de la version numérique de la déclaration d’intérêts, Frédérique Brudon, comité Ethique et
Gestion des conflits d’intérêts de la FSM et Pablo Santamaria, PDG de la société Formitel

14h30-15h30
Intérêt de l’expertise des CNP pour la FSM et les institutionnels
• La saisine d’experts vue par la FSM, Claude Jeandel, bureau de la FSM
• Qu’est-ce que la DGOS attend des CNP ? Raymond Le Moign, Sous-Directeur des ressources
humaines du système de santé, DGOS
• Attentes de la HAS, Jean-François Thébaut, membre du Collège de la HAS
15h30
Table ronde DPC et autres actions de formation : quels financements ?
Animée par Yves Grillet, Vice-Président de la FSM, avec la participation de :
• Monique Weber, Directrice de l’OGDPC
• Alain-Michel Ceretti, Conseiller auprès du Médiateur de la République
• Patrick Coloby, Président de l’Association Française d’Urologie (AFU)
• Christian Lajoux, Président du LEEM
• Hervé Pégliasco, Président de l’AFORSPE
• Roland Rymer, Président du Syndicat National des Médecins chirurgiens spécialistes et biologistes
des Hôpitaux Publics (SNAM-HP)
Les présentations des intervenants et les Actes de cette journée sont disponibles sur le site internet de la
FSM : www.specialitesmedicales.org.

FONCTIONNEMENT INTERNE

COMPOSITION DU CA EN 2012
Dr Eric Anger
Dr Eric Arnaud
Dr Amine Arsan
Dr Anne Bellut
Dr Alexandre Blanquet
Dr Frédérique Brudon
Dr Jacques Caton
Dr Bruno Chauvet
Dr Patrick Coloby
Pr Marcel Dahan
Dr Jean-Luc Dehaene
Dr Franck Devulder
Dr Francis Dujarric
Pr Bertrand Dureuil
Pr Thierry Facon
Dr Nicole Garret-Gloanec
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Dr Yves Grillet

Dr Nelly Jacob
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre
Pr Claude Jeandel
Pr Jean-Luc Jouve
Pr Jean-Dominique de Korwin
Dr Jean-Michel Klein
Dr Bernard Lemaire
Dr Francis Lemoine
Dr Vincent Leroux
Pr Bertrand Millat
Dr Réginald Mira
Dr Catherine Nisse
Pr Philippe Orcel
Dr Jean-Paul Ortiz
Pr Francis Puech
Dr Jean-Bernard Rottier
Pr Véronique Trillet-Lenoir
Dr Christian Ziccarelli

RÉUNIONS CA ET AG
CA du 20/04/2012

CA du 12/04/2012

CA du 06/12/2012

Présentation du rapport financier Actualisation de la Charte définissant les Bilan du comité structures et
2011 et vote de l’arrêté des comptes CNP
gouvernance
Agrément des demandes d’adhésion

Adhésion du CNP de Génétique
Examen du projet de statuts type des
Clinique, Chromosomique et
ODPC
Moléculaire

Point sur le DPC et la CSI

Actualités :
- CSI
- Déclaration d’intérêts de la FSM
- Conventions IGAS, ASIP Santé, ANSM

AG du 20/04/2012

Budget prévisionnel 2013

AG du 06/12/2012

Présentation du rapport de gestion 2011

Convention DGOS : nouvelles modalités de saisines

Présentation du rapport financier 2011

Partenariat avec l’ANSM

Présentation du rapport sur les comptes 2011
Présentation de la nouvelle identité visuelle de la FSM
Approbation des comptes et affectation des résultats
Actions en cours :
- Mise en place du DPC
- Travaux des comités
- Saisines de la DGOS
- Relations institutionnelles
- Journée de printemps

Point sur le DPC :
- CSI- arrêté relatif à la demande d’enregistrement
- Présentation du document Méthodes et Modalités de DPC
- Réflexions sur la mise en place des ODPC

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
En 2012, la Fédération a fait évoluer son identité visuelle afin de disposer d’un logo haute définition dont
les couleurs répondent aux normes d’accessibilité web, et d’une charte graphique déclinable sur ses
principaux supports de communication. Cette charte permet à la FSM de détenir une identité visuelle fixe
et réglementaire.
L’évolution de son identité visuelle ne marque pas de rupture avec le passé. En effet, la FSM a souhaité
conserver les principaux éléments graphiques de son logo, notamment ses couleurs dominantes qui sont le
bleu et l’orange. Cette modernisation est aussi l’occasion pour la Fédération de réaffirmer ses valeurs et son
dynamisme, et de donner à terme davantage de lisibilité à son action.
Suite à une mise en concurrence, Amandine Bernard, graphiste indépendante à Marseille, a été choisie par
le bureau de la FSM pour créer la nouvelle identité graphique de la FSM.
Le logo a été livré sous deux déclinaisons :
• Une déclinaison institutionnelle portant l’acronyme «Fsm» et le nom entier «FEDERATIONS DES
SPECIALITES MEDICALES»
• Une seconde déclinaison intégrant l’adresse du site internet de la Fédération
«www.specialitesmedicales.org»

L’évolution du logo de la FSM s’est accompagnée de la création d’une identité visuelle déclinée sur les
supports suivants :
• Papier en-tête au format A4
• Présentation PowerPoint
• Cartes de correspondance
• Cartes de visite
• Signatures e-mail

ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Sophie Vessière a intégré la FSM en décembre 2012 en tant que Chef de projet DPC. Elle a pour mission
d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des actions du comité DPC et de gérer le projet de mise en place
d’une plateforme dédiée au Développement Professionnel Continu (DPC) pour les spécialités médicales.
Issue d’un parcours de formation en biologie médicale et gestion de la qualité, Sophie Vessière s’est
orientée à la fin de son master « Ingénierie des Système de Santé et de l’Autonomie » vers l’ingénierie de
formation en santé.
Après une première expérience dans le Laboratoire STIC-Santé de l’UFR de Nice de gestion d’un portfolio
électronique dédié à l’évaluation des pratiques professionnelles, elle a géré un projet de formation mixte
et à distance au sein de l’Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS) avec le concours de partenaires
privés chargés des développements informatiques et de la médiatisation des contenus.
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Déclaration d'intérêts du
Professeur TERNET Alain

Identité civile et professionnelle
Titre : Professeur
Nom d'exercice : TERNET
RPPS : 12345678910
Spécialité d'exercice : Chirurgie vasculaire
CNP : Chirurgie vasculaire
Nationalité : Française
Date de naissance : 31/01/1950
Année de thèse : 1978
Sujet de thèse : Complications vasculaires chirurgicales du diabète
Diplômes complémentaires : diplôme d'explorations fonctionnelles vasculaires
Mode(s) d'exercice : Libéral
Salarié
Autres

Adresse professionnelle
Structure: Hôpital Nord
Adresse :
Code postal : Ville : ST BRIEUC Pays : FRANCE

Contact, site web
email : di@specialitesmedicales.org
téléphone fixe : 01 40 93 65 83
téléphone portable :
site web, blog :
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Déclaration d'intérêts du
Professeur TERNET Alain

Responsabilités professionnelles

Structure : Hôpital Nord
Type de structure : Etablissement public de santé
Fonction : Chef de pôle
Bénévole
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Déclaration d'intérêts du
Professeur TERNET Alain

Expertises professionnelles

Structure : Laboratoire Bricabrac
Type de structure : Industrie de la santé
Type d'expertise : Autres
Rémunéré
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Déclaration d'intérêts du
Professeur TERNET Alain

Travaux de recherche et publications

Titre des travaux : ARTERITES DIABETIQUES
En cours : Non
Année : 2011
Nature des travaux : recherche clinique non interventionnelle "études d'observation"
Réference officielle : Journal of Vascular Disease, 2011;3: 212-6
Promoteur des travaux : Etablissement de santé (CHU...)
Durée : 1-3 ans
Financement 1
Origine : CHU (PHRC CPRC....)
Nature : Dépenses attribuées au personnel médical
Titre des travaux : Place du stenting dans le traitement des sténoses carotidiennes
En cours : Oui
Année : 2012
Nature des travaux : approche théorique et/ou pratique de l'exercie prof. (publication...)
Réference officielle : chirurgie vasculaire, 2013, à paraître
Promoteur des travaux : Travaux personnels
Durée : 1-3 ans
Financement 1
Origine : Industriels
Nature : Dépenses hotelières ou générales
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Déclaration d'intérêts du
Professeur TERNET Alain

Participations aux congrès et manifestations

Titre de la manifestation : Sténoses carotidiennes, Paris 2011
Année : 2011
Type de réunion : Symposium, congrès scientifiques
Participation en tant que : Orateur
Rémunéré
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Déclaration d'intérêts du
Professeur TERNET Alain

Intérêts et liens personnels

Droits d'auteur : La chirurgie vasculaire en 2012
Dupont et Durand, Paris, 2012
Détention de Brevets ou marques : N° 357908 ( 2001 )
stent TERNET
Participation financière :
Liens personnels : industrie : épouse (chef de projet nouvel Anticoagulant laboX)
secteur public: frère travaillant au ministère de la Santé poste de responsabilité
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