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EDITO
Comme 2012, l’année 2013 a été marquée par une amplification du rôle et des missions de la
FSM et des 44 Conseils Nationaux Professionnels qu’elle réunit. La convention avec le Ministère
de la Santé a été reconduite, avec un préambule mettant en avant le souhait de voir se
développer les missions de la FSM et des CNP au service de la qualité des soins sur des sujets
aussi variés que les compétences professionnelles, la pertinence des actes, ou la qualité des
parcours de soin. Dans ce préambule, l’Etat accepte également de poursuivre son concours
financier de façon pluriannuelle pour soutenir les actions engagées depuis 2010.
Ce rôle d’expertise et de conseil de la FSM s’est trouvé confirmé par la signature de nouvelles
conventions ou protocoles avec l’ANSM, le CNOM, la CNAMed et l’ONIAM, ou tout récemment
avec l’ATIH. Ces différents accords sont en fait venus confirmer le cœur de métier de la FSM
qu’est l’organisation de l’expertise professionnelle au service de la qualité.
Tout ceci n’a été possible qu’en conservant la méthode de travail progressivement construite,
à savoir l’élaboration d’une réflexion commune au sein de comités dédiés respectant la
parité entre les modes d’exercice de la médecine.
Le comité Structures et gouvernance animé par Bertrand Dureuil et Christian Ziccarelli a
poursuivi l’examen des statuts qui lui étaient soumis par les CNP et revu la Charte fondatrice
de la FSM. Dans le cadre d’une mission confiée à Alain Branchereau, il a été possible de
parvenir à la mise en place de Conseils Nationaux structurés et représentatifs en Psychiatrie et
en Biologie, et de mieux organiser certains CNP tels que ceux de Gynécologie et Obstétrique,
de Nutrition ou de Médecine du Sport.
Fort de ses 35 membres, le comité DPC animé par Francis Dujarric et Philippe Orcel a également
énormément travaillé pour accompagner la mise en place des ODPC de spécialité,
apporter un soutien toujours constructif à un dispositif novateur qui rencontrait des difficultés
au moment de son lancement, ou prévoir, en accord avec les conférences de CME, les
conditions permettant d’intégrer aux programmes de DPC, l’analyse de pratiques réalisée
en établissement de santé. Les travaux du comité ont également permis la construction et la
mise en ligne d’une plateforme DPC permettant aux médecins de rechercher et choisir leur
programme de DPC, et pour les aider à s’inscrire quel que soit leur mode d’exercice.
Après avoir accompagné la mise en place de la DI de la FSM que les CNP sont en train de
s’approprier, le comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts a maintenant comme axe
de réflexion les modalités de désignation des experts qui sont devenues une priorité pour la
Fédération, comme en a témoigné notre Journée d’automne. Un objectif actuel est d’ailleurs
un travail mené avec le comité Structures et gouvernance pour élaborer un référentiel sur les
modalités de désignation des experts et les procédures de saisine.
Les deux sous-groupes du comité Cancer, sous l’égide de Frank Devulder et Thierry Lebret, se
sont attaqués aux parcours de soins et au sujet difficile des compétences et de la VAE, et ont
élaboré des propositions en vue de la préparation du Plan Cancer III.
Enfin, le comité Registres et systèmes d’information est en train, dans le cadre de notre
partenariat avec l’ANSM, de conduire un projet d’envergure avec le développement d’un
outil mutualisé permettant la mise en place de registres. Cet outil modulable sera certainement
très utile à l’ensemble de nos CNP.
Nous continuons donc de progresser et de confirmer l’intérêt pour tous de l’organisation que
nous avons construit ensemble.
Ceci n’est possible que grâce à la motivation et à la conviction de tous.
Il faut également rendre un hommage appuyé à notre déléguée générale, Valérie Le Borgne,
et à sa garde rapprochée qui partagent nos convictions et font tout pour nous permettre
d’aller encore plus loin. La mise en place de notre nouveau site internet est un exemple réussi
des réalisations de cette équipe.
Pr Olivier Goëau-Brissonnière
Président de la FSM

Travaux des comités
Comité Structures et gouvernance
Comité DPC
Comté Ethique et gestion des conflits d’intérêts
Comité Cancer
Comité Registres et systèmes d’information

Comité Structures et
gouvernance
Composition du comité
Responsable du comité : Bertrand Dureuil

Pr Gérard Bollini, CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Pr Alain Branchereau, CNP de Chirurgie vasculaire
Dr Patrick Coloby, CNP d’Urologie
Dr Pierre Coulom, CNP d’Hépato Gastro Entérologie
M. Michel Daigne, Ecole Centrale Paris
Pr Bertrand Dureuil, CNP d’Anesthésie-Réanimation
Dr Patrick Lebrun, CNP de Rhumatologie
Dr Christian Ziccarelli, CNP de Cardiologie
Le Comité Structures et gouvernance accompagne depuis 2011 la mise en place des Conseils
Nationaux Professionnels dans l’ensemble des spécialités conformément à la Charte des CNP.
En 2013, il a plus particulièrement axé sa réflexion sur l’impact que la création d’ODPC de
spécialité pouvait avoir sur la structure des CNP.
Il a décidé de se rapprocher du comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts afin de
travailler conjointement sur les processus de désignation des experts par les CNP et les
modalités de gestion de conflits d’intérêts.

1. Finalisation de la mise en place de CNP conformes à la Charte

Examen des statuts des CNP
Le comité a examiné les statuts qui lui ont été soumis par les CNP suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNP d’Allergologie et d’Immunologie (CNPAI)
CNP de Biologie des agents infectieux – hygiène hospitalière
CNP de Gériatrie (CNPG)
CNP de Gynécologie et Obstétrique (CNPGO)
CNP d’Hématologie
CNP des Internistes (CNPI)
CNP de Médecine physique et réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
CNP de Nutrition
CNP de Psychiatrie
CNP d’Urologie (CNPU)
CNP de Vigilance et thérapeutique transfusionnelles, tissulaires et cellulaires (CNPV3TC)

Dans la plupart des cas, les nouveaux statuts proposés concernaient des structures qui étaient
déjà membres de la FSM et visaient à rendre l’organisation de la spécialité en conformité
avec les dispositions de la Charte des CNP.
Une attention particulière est portée par le comité dans les appréciations qu’il rend au
fait que les principes socles des CNP sont bien respectés : participation de l’ensemble
des composantes de la spécialité, représentation paritaire des deux modes d’exercice,
indépendance scientifique, transparence financière et gestion des conflits d’intérêts.

Démarche d’accompagnement réussie
La mission confiée à Alain Branchereau en 2012 d’accompagner la mise en place de CNP en
Psychiatrie et en Biologie, a été couronnée de succès avec la création :
- d’un CNP de Psychiatrie
- de deux CNP dans le champ de la Biologie
Mise en place d’un CNP de Psychiatrie en juin 2013 dont les membres sont :
•

les associations scientifiques et les sociétés savantes regroupées au sein de deux structures
fédératives que sont La Fédération Française de Psychiatrie (FFP) et le Collège National
pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP)

•

le Collège National Universitaire en Psychiatrie (CNUP)

•

les huit syndicats représentatifs des praticiens de la psychiatrie publique et d’exercice
libéral : le Syndicat des Psychiatres Français, le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux,
l’Union Syndicale de la Psychiatrie, le Syndicat Universitaire des Psychiatres, le Syndicat
National des Psychiatres Privés, le Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public, le Syndicat
des Médecins Psychiatres des Organismes Publics, Semi-publics et Privés et l’Intersyndicale
de Défense de la Psychiatrie Publique.

Mise en place de deux CNP dans le champ de la Biologie :
•
•

le CNP d’Allergologie et d’Immunologie
le CNP de Biologie des agents infecteux - hygiène hospitalière

Face à des structurations assez complexes d’organisation interne des spécialités, la FSM a pu
jouer un rôle de facilitateur et de médiateur. Cette démarche a permis des consensus au sein
de ces spécialités pour l’émergence de CNP représentatifs de la spécialité.
Des représentations croisées sont prévues par ces deux CNP avec le CNP de Biologie
médicale pour le premier, et pour le second, avec le CNP d’Infectiologie, de manière à ce
qu’ils disposent de représentants dans les CA.

Finalisation de la démarche
Une nouvelle mission de concertation a été confiée à Alain Branchereau afin de favoriser une
meilleure représentation des syndicats, des sociétés savantes et du CNU, conformément à
leurs souhaits, dans les statuts du CNP de Gynécologie et Obstétrique.
Le CNP de Nutrition a également été mis en place. Il comprend cinq sociétés savantes ou
associations scientifiques, deux syndicats et le collège des enseignants.

Dans la suite de la dynamique en cours de structuration des CNP, le comité s’est fixé pour
objectif en 2014, de prendre contact avec les représentants de la médecine du sport, de la
médecine légale, de la médecine de la douleur et médecine palliative, afin de favoriser la
mise en place de CNP correspondant à ces trois DESC de type I.
Ces trois dernières créations constitueront l’aboutissement de la démarche engagée par la
FSM pour adosser un CNP à chaque DES ou DESC.

2. Prise en compte de l’impact de la création des ODPC de spécialité

La création d’ODPC de spécialité a amené le comité à formuler des préconisations pour
préserver l’indépendance des CNP dont les représentants ont vocation à siéger à la CSI.
Dans la continuité des analyses présentées au Conseil d’administration de la FSM du 12
septembre 2012 par Maitre Becquart, le comité a donc proposé une modification des statuts
type des CNP qui conseille explicitement que des associations ayant vocation à être ODPC
ne soient plus des constituants du CNP.
Les articles relatifs à la composition générique des CNP et à ses membres ont été revus à
cette occasion pour lever toute ambiguïté entre personnes morales, membres du CNP et
personnes physiques, représentants les composantes du CNP dans les différentes instances
de ces derniers.
Le rôle du CNP a également été reprécisé. Il a été officiellement acté qu’il est chargé
d’organiser une réflexion indépendante sur le DPC en associant toutes les composantes
de la spécialité ce qui peut par exemple se traduire par la définition et la promotion de
programmes cadres ou programmes de référence; mais le CNP n’a pas vocation à gérer le
DPC ni à proposer des programmes qui relèvent uniquement de l’ODPC de la spécialité.

3. Lancement de la réflexion sur les recommandations qui pourraient être faites aux
CNP en matière de désignation des experts et de gestion des déclarations d’intérêts

La réflexion portée par le comité sur le rôle des CNP combinée au constat d’une multiplication
des saisines l’a conduit à se rapprocher du comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts
pour travailler sur les recommandations qui pourraient être faites aux CNP en matière de
gestion des expertises et des modalités de désignation des experts.
Une réunion d’interface a été organisée. Elle a permis de dégager les objectifs sur lesquels il
apparaissait important de travailler pour :
•
•

conforter le rôle du CNP comme interlocuteur privilégié de la profession afin de
coordonner la réflexion sur l’ensemble du circuit de gestion des saisines entre les différentes
composantes du CNP;
élaborer des propositions formalisées pour la gestion de l’expertise, dont les CNP pourraient
s’inspirer pour introduire des dispositions spécifiques dans leur règlement intérieur.

Liste des Conseils Nationaux Professionnels (CNP)

En 2013, la FSM fédère 44 CNP.

CNP d’Addictologie
CNP d’Allergologie et d’Immunologie (CNPAI)
CNP d’Anesthésie-Réanimation
CNP de Biologie des agents infectieux-hygiène hospitalière
CNP de Biologie Médicale
CNP de Cardiologie (CNPC)
CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
CNP de Chirurgie orthopédique et traumatologique (CNP-SOFCOT)
CNP de Chirurgie plastique
CNP de Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
CNP de Chirurgie vasculaire
CNP de Chirurgie viscérale et digestive
CNP de Dermatologie
CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (CNPEDMM)
CNP de Génétique Clinique, Chromosomique et Moléculaire
CNP de Gériatrie (CNPG)
CNP de Gynécologie et Obstétrique (CNPGO)
CNP d’Hématologie
CNP d’Hépato Gastro Entérologie (CNP HGE)
CNP d’Infectiologie (FFI-CNP)
CNP des Internistes (CNPI)
CNP de la Chirurgie de l’Enfant
CNP de Médecine d’Urgence
CNP de Médecine de Travail (CNPMT)
CNP de Médecine Nucléaire
CNP de Médecine Physique et réadaptation (FEDMER-CNP de MPR)
CNP de Médecine Vasculaire (CNP MV)
CNP de Neurochirurgie
CNP de Neurologie
CNP de Néphrologie (CNP-Néphrologie)
CNP d’Oncologie Médicale
CNP d’Ophtalmologie
CNP d’ORL et CCF (CNP ORL)
CNP des Pathologistes (CNPath)
CNP de Pédiatrie (CNPP)
CNP de Pneumologie
CNP de Psychiatrie
CNP de Radiologie (G4)
CNP de Radiothérapie Oncologique
CNP de Réanimation médicale
CNP de Rhumatologie
CNP de Santé Publique (CNP-SP)
CNP d’Urologie (CNPU)
CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires (CNPV3TC)

Comité DPC
Composition du comité
Responsables du comité : Francis Dujarric et Philippe Orcel

Dr Patrick Assyag, CNP de Cardiologie
Dr Anne Bellut, CNP de Dermatologie
Dr Jean-Pierre Blanchère, CNP de Gynécologie et Obstétrique
Dr Henri Bonfait, CNP de Chirurgie orthopédique et traumatologique
Dr Jean-Jacques Cabaud, CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et
Cellulaires
Pr Frédérique Capron, CNP des Pathologistes
Dr Philippe Chantereau (Dr Gérard Coppé), CNP de Médecine Vasculaire
Pr Alain Créange, CNP de Neurologie
Dr Liliane Cret, CNP de Pédiatrie
M. Michel Daigne, Ecole Centrale Paris
Dr Jean-Luc Dehaene, CNP de Radiologie
Dr Fabrice Denis, CNP de Radiothérapie Oncologique
Dr Jean-Louis Ducassé, CNP de Médecine d’Urgence
Dr Francis Dujarric, CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
Dr Béatrice Dupin, CNP d’Hépato Gastro Entérologie
Pr Patrice François, CNP de Santé Publique
Dr Jean-François Gravié, CNP de Chirurgie viscérale et digestive
Pr Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM
Pr Bruno Housset, CNP de Pneumologie
Pr Corinne Isnard-Bagnis, CNP de Néphrologie
Dr Marie-Claude Jars-Guincestre, CNP de Réanimation médicale
Dr Jean-Michel Klein, CNP d’ORL et CCF
Pr Jean-Dominique de Korwin, CNP des Internistes
Dr Bernard Lemaire, CNP de Médecine Nucléaire
Dr Olivier Lesens, CNP d’Infectiologie
Dr Reginald Mira, CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Dr Philippe Montupet, CNP de Chirurgie de l’Enfant
Pr Philippe Orcel, CNP de Rhumatologie
Dr Pierre Pérucho, CNP d’Anesthésie-Réanimation
Pr Nanou Pham, CNP d’Allergologie et d’Immunologie
Dr Denis Prunet, CNP d’Urologie
Pr Olivier Rémy-Néris - CNP de Médecine Physique et Réadaptation
Pr Gilles Renard, CNP d’Ophtalmologie
Pr Charles de Riberolles, CNP de Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Véronique Trillet-Lenoir, CNP d’Oncologie Médicale

En 2013, le comité DPC a poursuivi les travaux entamés depuis 2010 de manière à ce que la
FSM, comme elle s’y est engagée dans la convention signée avec le Ministère de la Santé,
« continue à jouer son rôle transversal indispensable pour assurer la réussite du DPC […] afin
que celui-ci soit un véritable outil au service des médecins et de la qualité des soins ».
Le comité s’est particulièrement mobilisé, dans un contexte de mise en place du DPC
globalement assez tendu, pour accompagner les spécialités dans la création d’ODPC
répondant aux besoins des médecins et pour faire vivre le dispositif, notamment la CSI.
Il a géré le projet de création d’une plateforme DPC sur le site internet de la FSM afin de
faciliter l’appropriation de l’ensemble du dispositif par l’ensemble des médecins.

1. Accompagnement des ODPC de spécialité

La première mission du comité a été de diffuser toute information dont les spécialités médicales
avaient besoin pour créer leurs ODPC, et les faire enregistrer comme organismes de DPC.
Il a procédé à l’analyse des différents textes qui étaient encore attendus :
•
•
•
•

L’arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande
d’enregistrement en qualité d’ODPC et du dossier d’évaluation prévus aux articles R.402123 et R 4021624 du code de la santé publique
Le décret 2013-35 du 11 janvier 2013 modifiant le décret du 9 janvier 2012 relatif à la CSI
des médecins
L’arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales de DPC pour 2013
L’arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux modalités d’appréciation des critères d’évaluation
prévues à l’article R.4021-25 du Code de la Santé Publique

Ces informations ont permis aux spécialités d’adapter les organisations qu’elles avaient
prévues de mettre en place tant sur le fond que par rapport au calendrier prévu, compte
tenu de l’importance des mesures transitoires.
Les spécialités ont également nourri une réflexion plus générale, sous l’impulsion de Michel
Daigne qui représente Centrale Santé au sein du comité, sur l’ingénierie pédagogique qui
était en train de se mettre en place. Ce dernier est intervenu à plusieurs reprises pour présenter
l’architecture globale du DPC et favoriser une réflexion sur le positionnement que pouvaient
adopter, dans ce contexte, les ODPC de spécialité. Le rôle des ODPC, les interactions avec
les autres acteurs : universités, établissements de santé, mais aussi avec les entreprises de
services, ainsi que la question des enjeux économiques sous- jacents ont été débattus lors de
différentes réunions du comité.

La qualité des échanges avec les responsables de l’OGDPC a également permis de
compléter les informations disponibles et d’anticiper certaines évolutions. Ces discussions ont
été particulièrement utiles, lors de la première fenêtre de dépôt des dossiers en juin 2013. Le
comité a pu faire remonter un certain nombre de difficultés rencontrées par les ODPC de
spécialité. Cette veille et les retours d’expérience ont permis de régler un certain nombre de
difficultés et d’apaiser les tensions.

Le comité a par ailleurs apporté un soutien, à toutes les spécialités qui l’ont souhaité, pour
finaliser la constitution de leurs ODPC et aller plus loin dans la conception de leurs programmes
de DPC.
La FSM a fait appel à un étudiant spécialisé en droit de la santé, Mathias Resid, afin qu’il
aide, durant son stage à la FSM, à adapter les statuts type proposés par Maitre Becquart aux
situations particulières et qu’il réponde aux interrogations qui se posaient. Mathias Resid a
également produit des documents utiles à tous : règlement intérieur, exemple de convention
de prestations de services, différentes notes sur des aspects plus précis du fonctionnement des
associations (question de conventions règlementées, conditions d’exonération de l’activité à
la TVA…).
La réflexion sur la construction des programmes de DPC s’est poursuivie avec la publication de
l’arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales et la validation de nouvelles
modalités et méthodes de DPC. Six fiches techniques proposées ont été retravaillées par le
comité DPC : « Accréditation des médecins », « Bilan de compétences », « E Learning »,
« Formateurs DPC », « Rédaction d’articles » et « Groupe de revue bibliographie ».
Suite à la diffusion par l’OGDPC du document « Forfaits Programmes DPC Médecins-2013 »,
une note a été établie pour faire le point sur les différents modes de prise en charge des
programmes par l’OGDPC, mais aussi par l’ANFH et les établissements directement.

2. Soutien à un dispositif qui a rencontré des difficultés au moment de sa mise en
place

Assurer le fonctionnement de la CSI des médecins
Le comité DPC a considéré que la tenue des réunions de la CSI des médecins était une
priorité. Il a par conséquent apporté un soutien important aux membres de la CSI et mobilisé,
à travers ses membres, toutes les spécialités sur la nécessité que chaque réunion de la CSI
puisse se tenir.
Même s’il partageait avec les représentants du Collège de la Médecine Générale, un certain
nombre de critiques sur le dispositif d’évaluation des organismes tel qu’il était envisagé, il a mis
en avant sa volonté de ne pas empêcher l’entrée de nouveaux organismes qui avaient fait
le choix du DPC. En effet, ne pas réunir la CSI et ne pas examiner les dossiers déposés revenait
en fait à pénaliser les nouveaux organismes qui ne pouvaient commencer leur activité; les
anciens bénéficiant, mais eux seuls, de la possibilité de lancer des programmes dans le cadre
des mesures transitoires.
Cette position a été expliquée et justifiée à la fois dans des courriers adressés à la Ministre des
Affaires sociales et de la Santé ainsi que dans des communiqués de presse dans lesquels la
FSM a exprimé sa volonté de voir le dispositif fonctionner et les CSI travailler.

Cette position a aussi été défendue par la FSM auprès des membres de l’IGAS, qui ont été
missionnés par le Ministère de la Santé pour produire un rapport sur la mise en place du DPC.
Suite à une réunion entre la FSM et le Cabinet de la Ministre, plusieurs réunions ont été enfin
organisées, à la demande du Ministère, avec des représentants du Collège de la Médecine
Générale afin de discuter avec eux des améliorations que les deux parties jugeaient
souhaitables, et d’essayer de trouver des points de consensus sur les travaux susceptibles
d’être prioritairement conduits, de manière à ce que les représentants du Collège siègent à
nouveau à la CSI.

Mettre en place les conditions facilitant la création de programmes intégrant des
actions d’analyses des pratiques réalisées dans les établissements de santé
La FSM a pris l’initiative de mener des négociations avec toutes les Conférences de Présidents
de CME afin de faciliter la création de programmes portés par des ODPC de spécialité et
intégrant des actions d’analyse de pratique réalisées au sein des établissements.
Une charte a été signée en septembre 2013 par Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la
FSM, Guy Moulin, Président de la Conférence des Présidents de CME de CHU, Pierre Charestan
représentant Frédéric Martineau, Président de la Conférence Nationale des Présidents de CH,
Bernard Lachaux représentant Christian Müller, Président de la Conférence des Présidents
de CHS, Marie-Paule Chariot représentant Jean-Luc Baron, Président de la Conférence
Nationale des Présidents de CME d’Hospitalisation Privée et François Zanaska, Président de la
Conférence Nationale des Présidents de CME d’ESPIC.
La signature de la charte a eu lieu en présence de Gérard Vincent, délégué général de la
FHF, de Monique Weber, Directrice générale de l’OGDPC et d’Emmanuelle Quillet, Directrice
de l’ANFH.

Que prévoit la Charte en termes de collaboration ?
•

•

La FSM s’engage à inciter les ODPC de spécialité à proposer chaque année des
programmes spécifiques « exercice en établissement » dans lesquels l’activité cognitive,
qu’ils auront définie et organisée, devra être articulée avec une activité d’analyse des
pratiques réalisée dans l’établissement.
Les CME signataires de la Charte seront garantes de l’engagement des médecins dans les
démarches d’analyse des pratiques en s’assurant du respect des méthodes et modalités
définies par la HAS :
- Assurer la traçabilité de la participation des praticiens concernés à des actions
d’analyse des pratiques au sein de l’établissement
- Transmettre à l’ODPC concerné, pour chaque médecin engagé dans un programme
complet, un document attestant de sa participation effective aux démarches réalisées
au sein de l’établissement

•

L’ODPC de spécialité fournira à la CME le détail du programme suivi par le praticien :
description des étapes, des méthodes et du calendrier. L’ODPC s’engage à envoyer à
l’établissement l’attestation justifiant de la participation du médecin au programme de
DPC.

Un communiqué de presse a été diffusé par la FSM à cette occasion.

Proposer des adaptations permettant de répondre aux critiques les plus importantes
L’une des principales critiques émises sur le DPC concernait le manque de sélectivité du
dispositif d’évaluation mis en place, puisque seuls les organismes sont évalués et non, comme
dans l’ancien système, chaque programme proposé aux médecins.
La FSM et l’OGDPC ont choisi de réfléchir au dispositif de contrôle qui pourrait être mis en
place.
Un premier projet de convention a été proposé à l’OGDPC : il différencie les contrôles
administratifs, réalisés par les services de l’OGDPC, et les contrôles portant sur la qualité
pédagogique et scientifique, auxquels des représentants des différents CNP et du Collège
de la Médecine Générale seraient associés. La mise en place de tels contrôles est considérée
par la FSM comme urgente pour assurer la fiabilité et la qualité du dispositif et éviter les dérives
déjà constatées.

3. Appropriation du DPC par l’ensemble des médecins

Parallèlement aux travaux menés pour favoriser l’intervention des spécialités dans le DPC, le
comité DPC a lancé un projet de plateforme en ligne dont l’objectif est de permettre aux
médecins de prendre connaissance de l’offre dans leur spécialité, de choisir leur programme
et de gérer au fur et à mesure des années leur parcours de DPC.

Sélection du prestataire
Un appel à concurrence a été lancé à la fin de l’année 2012 sur la base du cahier des
charges rédigé avec l’appui de la société Koïra. L’analyse des offres a été réalisée par le
comité de pilotage, issu du comité DPC. Il a sélectionné comme prestataire la société All in
Web en février 2013. Ce choix a été validé par le bureau de la FSM.
Les membres du comité de pilotage sont les suivants : Patrick Assyag, Anne Bellut, Henri
Bonfait, Francis Dujarric, Olivier Goëau-Brissonnière, Bruno Housset et Philippe Orcel.
L’année 2013 a ensuite été consacrée au développement de la plateforme. Ce travail a
été assuré en mode projet par Sophie Vessière, chef de projet DPC de la FSM, le comité de
pilotage et les équipes d’All in Web.
Les grands principes directeurs du comité de pilotage pour l’ensemble du processus de
conception de l’architecture de la plateforme étaient : simplicité d’utilisation de la plateforme,
navigation facile, la plus intuitive possible et linéaire, à la fois pour les médecins et les ODPC.
Ces principes ont conduit le comité de pilotage à retenir une présentation de la page d’accueil
de la plateforme sous forme d’un pavé de « comprimés » dit « solutricine », permettant de
visualiser toutes les spécialités d’un même coup d’oeil; ce qui facilite l’orientation du médecin
et l’identification rapide du programme de son choix.

L’architecture de la plateforme et les différents chemins de navigation ont été présentés
lors de l’Assemblée générale de la FSM, le 5 décembre 2013, la veille du lancement de la
plateforme.
Un accompagnement a été assuré par Sophie Vessière à partir du mois de septembre 2013
pour aider les ODPC à créer leur site internet et à mettre en place les contenus correspondants.

La plateforme DPC
Vis-à-vis des ODPC
L’idée est de permettre la publication sur le site internet de la FSM de la liste des Organismes
de DPC (ODPC) mis en place par les spécialités qu’elle fédère, ainsi que le contenu détaillé
des programmes de DPC qu’ils proposent.
Chaque ODPC dispose d’un site internet dans lequel il peut se présenter, décrire son
organisation et publier ses programmes. Ces sites sont des espaces privés que les ODPC
peuvent gèrer en direct et de manière autonome. L’aide de la FSM est bien sûr toujours
possible en cas de difficultés.
Pour les médecins
Les médecins ont la possibilité de rechercher et de choisir leur programme soit à partir de
l’ODPC de leur spécialité soit à partir d’un moteur de recherche avancé.

La plateforme DPC se présente comme un portefolio électronique qui donne accès aux
médecins à un compte personnel dédié au suivi de son parcours de DPC.
Les médecins sont invités à créer un compte personnel afin de stocker les documents et
les preuves relatifs aux programmes de DPC en cours ou terminés, et d’enregistrer tous
les documents afférents à la gestion de leurs compétences (CV, déclaration d’intérêts,
programmes de congrès, vidéos de conférence, etc). Ils ont également la possibilité de
laisser des commentaires libres pour chaque document déposé.
Lors de la création d’un compte personnel, ils peuvent choisir d’importer certaines données
contenues dans le fichier RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) que la FSM
a obtenu de l’ASIP Santé, en janvier 2013. La synchronisation de ces données facilite la
création d’un compte sur la plateforme et permet d’automatiser le processus de demande
d’inscription à un programme de DPC en fonction du mode d’exercice que le médecin a
renseigné.
L’outil mis en place s’adresse à tous les médecins quel que soit leur mode d’exercice.
La plateforme de la FSM aide chacun à s’inscrire au programme de son choix, en fonction
de son exercice :
•

Le médecin libéral est automatiquement redirigé sur la page « recherche programme »
du site internet de l’OGDPC pour s’inscrire à une session du programme choisi à partir de
l’espace personnel qu’il a créé sur « mondpc.fr ».

•

Le médecin hospitalier a la possibilité de compléter un email pré-saisi qui reprend l’ensemble
des informations relatives au programme de DPC qu’il a choisi sur la plateforme DPC de la
FSM. Il peut envoyer directement ce message à la Direction des Affaires médicales de son
établissement, en charge de son inscription auprès de l’ODPC. Les processus d'inscription
et de prise en charge dépendent ensuite de l’établissement.

Un médecin n’est pas obligé de créer un compte personnel sur la plateforme DPC pour
choisir son programme et transmettre une demande d’inscription à une session.
La plateforme de la FSM est accessible à tous les médecins depuis le site internet de la FSM :
www.specialitesmedicales.org

4. Actions de communication

Publication d’un mémo DPC pour les spécialités

La FSM a édité un mémo DPC pour faire connaître la
plateforme qu’elle mettait en place.
Le document rappelle également les principes sur lequel
repose le DPC et ce qui est attendu des médecins.
Il a été distribué aux membres de l’AG et du CA le 5
décembre 2013.

Interventions sur le DPC en 2013
Le Président de la FSM, les responsables et les membres du comité DPC ont assuré en 2013
comme en 2012 de nombreuses présentations du dispositif dans des congrès de spécialité, à
l’occasion de la réunion des instances des CNP ou d’autres structures.

Comité Ethique et
gestion des conflits d’intérêts
Composition du comité
Responsable du comité : Frédérique Brudon

Dr Isabelle Aimone-Gastin, CNP de Biologie Médicale
Dr Patrick Blanchard, CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
Dr Frédérique Brudon, CNP de Neurologie
Dr Nicole Garret-Gloanec, CNP de Psychiatrie
Pr Pascal Guéret, CNP de Cardiologie
Dr Vincent Leroux, CNP de Santé Publique
Pr Xavier Marchandise, CNP de Médecine Nucléaire
Dr Pierre Monod, CNP de Rhumatologie
Dr Jean-Luc Moreau, CNP d’Urologie
Dr Jean-Jacques Xambo, CNP de Psychiatrie

1. Bilan et évolution de la déclaration d’intérêts

Le comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts a dressé un bilan des inscriptions à la
déclaration d’intérêts, 15 mois après sa mise en ligne.
La déclaration d’intérêts en quelques chiffres...
•

320 médecins inscrits en septembre 2013

•

3 CNP en charge des déclarations des médecins de leur spécialité

L’année 2013 a été marquée par une augmentation des inscriptions des médecins notamment
grâce au choix des membres de la CSI des médecins de remplir et d’utiliser la déclaration
d’intérêts de la FSM.
Les membres des instances des ODPC de spécialité ont également souvent rempli la
déclaration de la FSM.
Les efforts sont bien sûr à poursuivre pour que l’utilisation de la déclaration de la FSM se
généralise.

Simplification du processus
Le comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts a décidé de demander à deux CNP qui
ont choisi de gérer directement la déclaration d’intérêts des médecins de leur spécialité, un
retour d’expérience sur l’utilisation de l’outil informatique. Les CNP interrogés étaient les CNP
d’Urologie et de Psychiatrie.
Le comité a constaté que les professionnels se décourageaient et ne remplissaient pas leur
déclaration en intégralité car ils n’avaient pas la possibilité de la remplir lors de leur première
connexion. En effet, afin d’assurer un maximum de sécurité, il avait été prévu que la FSM
et les CNP vérifient manuellement l’identité de chaque médecin s’inscrivant pour remplir
leur déclaration. Dans le but de faciliter la démarche pour les médecins et en accord avec
les deux CNP concernés, le comité a décidé de faire évoluer le processus d’inscription.
Dorénavant il sera possible de remplir la déclaration en intégralité en se connectant une
seule fois.

Utilisation des données du fichier RPPS de l’ASIP Santé
Afin d’automatiser la vérification de l’identité des médecins lors de leur inscription et de
simplifier la saisie, le comité a décidé de faire évoluer le système mis en place grâce à
l’utilisation de données contenues dans le fichier RPPS de l’ASIP Santé.
Obtenu en janvier 2013 par la FSM auprès de l’ASIP Santé, l’accès aux données RPPS (Répertoire
Partagé des Professionnels de Santé) des médecins permet de disposer d’informations
relatives aux caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des médecins. Ces
informations sont utilisées dans le cadre de la création d’un compte personnel médecin sur
la plateforme DPC.

2. Nouvel axe de travail : les modalités de désignation des experts
Convention avec le Ministère de la Santé et contexte actuel
Signé en décembre 2012, le second avenant à la convention avec le Minsitère de la Santé
réaffirme les missions de la FSM en matière d’expertise : « La FSM conduit une réflexion sur le
processus de désignation des experts et la définition de procédures qu’elle met en oeuvre
dans sa relation avec les organismes qu’elle sollicite ».
D’autre part, la FSM a signé un nombre croissant de conventions avec les pouvoirs publics et
les agences de santé. Elle est très régulièrement sollicitée par ses partenaires pour fournir des
experts dont les compétences et l’expérience correspondent le mieux aux saisines. Dans ce
contexte, la question de l’expertise et les modes de désignation des experts est devenue une
préoccupation majeure pour la FSM, comme en atteste l’organisation, en partenariat avec
le Ministère de la Santé, la HAS et l’ANSM, d’une journée d’automne ayant pour thématique
l’expertise : « Quels experts pour une médecine de qualité ? ».

Travail mené avec le comité Structures et gouvernance
Le comité Structures et gouvernance ayant déjà travaillé sur les procédures de saisines, un
travail commun pourrait être mené par les comités Structures et gouvernance et Ethique
et gestion des conflits d’intérêts, afin de produire des recommandations pour les CNP en
matière d’expertise.
L’objectif de ce travail est de créer un référentiel relatif aux modalités de désignation d’experts
au sein des CNP et de produire des recommandations aux CNP en matière d’expertise. Ce
travail permettra de garantir le suivi d’un processus pour la réponse aux saisines aux pouvoirs
publics et aux agences de santé.

Comité Cancer
Composition du comité
Responsables du comité : Franck Devulder et Olivier Goëau-Brissonnière
Membres du groupe « Parcours de soins », responsable : Philippe Rougier
Dr Philippe Boitet, CNP de Chirurgie thoracique et cardio vasculaire
Dr Gérard Chabrier, CNP d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
Dr Bruno Chauvet, CNP de Radiothérapie Oncologique
Pr Yann-Erick Claessens, CNP de Médecine d’Urgence
Dr Frédéric Comte, CNP de Médecine Nucléaire
Pr Hervé Curé, CNP d’Oncologie Médicale
Dr Jean-Luc Dehaene, CNP de Radiologie
Dr Franck Devulder, CNP Hépato Gastro Entérologie
Dr Nadine Dohollou, CNP d’Oncologie Médicale
Dr Damien Heitz, CNP de Gériatrie
Pr Eric Lartigau, CNP de Radiothérapie Oncologique
Dr Anne Lesur, CNP de Gynécologie et Obstétrique
Pr Jean Levêque, CNP de Gynécologie et Obstétrique
Dr Pierre Mary, CNP de Chirurgie de l’Enfant
Dr Sixtine de Raucourt, CNP de Dermatologie
Pr Philippe Rougier, FNS2O
Dr Bruno Stach, CNP de Pneumologie
Pr Frédéric Staerman, CNP d’Urologie
Dr Christian Vacher, CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie

Membres du groupe « Compétences et VAE », responsable : Thierry Lebret
Pr Nicole Basset-Seguin, CNP de Dermatologie
Dr Eric Baudin, CNP d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques
Dr Chloé Bertolus, CNP de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie
Pr Frank Boudghene, CNP de Radiologie
Dr Florent Cachin, CNP de Médecine Nucléaire
Pr Christos Chouaid, CNP de Pneumologie
Pr Pascal Dumont, CNP de Chirurgie thoracique et cardio vasculaire
Pr Olivier Goëau-Brissonnière, CNP de Chirurgie vasculaire
Pr Olivier Graesslin, CNP de Gynécologie Obstétrique
Pr Christophe Hennequin, CNP de Radiothérapie Oncologique
Dr Thierry Lebret, CNP d’Urologie
Pr Hélène Martelli, CNP de Chirurgie de l’Enfant
Dr Yves Otmezguine, CNP de Gériatrie
Pr Véronique Trillet-Lenoir, CNP d’Oncologie Médicale

Les deux sous-groupes du comité Cancer ont poursuivi les réflexions engagées sur l’amélioration
du parcours de soins du patient et sur les compétences et la VAE. Ces travaux ont servi à
établir un argumentaire que la FSM et la FSN20 ont pu présenter dans le cadre des auditions
réalisées par le Pr Jean-Pierre Vernant, pour l’élaboration du Plan Cancer III.

1. Les travaux menés par les deux sous-groupes du comité

Le sous-groupe « Parcours de soins » du comité Cancer a poursuivi en 2013 sa réflexion autour
des objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Assurer l’égalité d’accès à des soins de qualité à chaque patient; ce qui implique une
rapidité de prise en charge, en réduisant les délais entre consultation d’annonce et mise
en place du traitement
Flécher le parcours du patient en fonction de ses besoins réels
Assurer la coordination des acteurs impliqués
Respecter les recommandations du Plan Cancer I : RCP, dispositif d’annonce, proposition
thérapeutique (PPS), soins de support, surveillance et après cancer
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)

Les échanges en réunion ont fait émerger des problématiques et des propositions.
En Synthèse :
- Il y a une nécessité d’associer davantage les spécialistes au dispositif de dépistage.
- Il existe une grande hétérogénéité des démarches mises en place pour le dispositif
d’annonce et les RCP, dont la qualité s’avère très variable, mais aussi des problèmes de
financement de ces mesures. Ces deux facteurs conjugués font que la pérennité des
actions mises en place pourrait être remise en cause.
- Les RCP ont constitué un réel progrès mais leur organisation est très « pesante ». La définition
des RCP devrait être repensée car le nombre de traitements par patient augmente. La
proposition est faite par conséquent de différencier au moins deux types de RCP : des
RCP stratégiques et des RCP de traitements médicaux qui discutent des protocoles de
chimiothérapie à mettre en œuvre, des conditions d’intégration des patients dans les
essais thérapeutiques, des conditions d’accès aux soins palliatifs ou aux traitements contre
la douleur.
- La place des spécialistes dans la prise en charge des cancers spécialisés devrait être
clairement définie, notamment en termes de compétences.
- L’implication des médecins généralistes est très variable. Pour la faciliter, des outils existent
comme la mise en place d’un carnet de suivi. Ils pourraient être développés. L’idéal serait
l’intégration du carnet de suivi dans le logiciel métier du médecin traitant.
- Le dispositif de double lecture anatomo-pathologie devrait être revu. La définition des
éléments incontournables des comptes rendus d’anatomo-pathologie serait à envisager
de manière à ce qu’ils répondent aux besoins des participants à la RCP et à ce qu’ils
puissent être utilisés sans avoir à remettre en cause le diagnostic de première intention
porté par le premier anatomo-pathologiste.
- L’accueil en urgence des patients présentant des complications devrait être facilité.

Le sous-groupe « Compétences et VAE »
Le sous-groupe a réalisé un bilan des premières VAE accordées dans le cadre de la VAE
universitaire. Plusieurs réunions ont eu lieu au Conseil National de l’Ordre des Médecins
(CNOM) pour discuter des conditions de mises en place de la VAE ordinale : calendrier de
publication des décrets, ouverture des futurs jurys chargés de délivrer les VAE aux spécialistes
en associant étroitement les CNP à la désignation de leurs membres.
Le groupe a alerté le Ministère de la Santé ainsi que le CNOM sur les problèmes rencontrés par
les spécialistes d’organes relevant des filières chirurgicales qui demandent à bénéficier d’une
VAE en cancérologie : les conditions de recevabilité du DESC de type I de Cancérologie ne
leur permettent pas d’accéder à l’option I « traitements médicaux » ce qui va poser de sérieux
problèmes de continuité des soins. Il a donc demandé à ce que des solutions soient trouvées
pour que les médecins issus des filières médico-chirurgicales puissent obtenir, par le biais de
la VAE, une reconnaissance les autorisant à continuer à primo prescrire des chimiothérapies.
Le groupe a fait le constat du fait que, faute d’évolution, de nombreux chirurgiens, urologues
ou ORL allaient se retrouver écarter du champ de la primo prescription médicale des
anticancéreux.
Une réflexion a enfin été initiée sur le DESC de Cancérologie et les évolutions qu’il apparaissait
souhaitable de lui apporter si la décision était prise de le maintenir, dans le cadre de la réforme
du 3ème cycle des études médicales.

2. L’élaboration de propositions pour le rapport préparatoire au Plan Cancer III

Les représentants de la FSM et de la FNS20 ont été reçus à leur demande le 6 juin 2013 par le Pr
Jean-Pierre Vernant, chargé de la rédaction du rapport préparatoire du Plan Cancer III, ainsi
que par Franck Chauvin et Gérard Ganem.
La contribution de la FNS20 et de la FSM au Plan Cancer III présentée à cette occasion a
été préparée par Philippe Rougier à partir des conclusions des deux sous-groupes du comité
Cancer et des synthèses spécifiques réalisées par certains de ses membres en accord avec le
comité : la surspécialisation (Thierry Lebret) et l’organisation des RCP (Anne Lesur).
Elle mettait en avant un enjeu majeur : arriver à renforcer, à travers le prochain Plan Cancer,
la complémentarité entre les acteurs et notamment entre les spécialistes d’organes, les
oncologues et les médecins traitants, en considérant toute la chaîne des professionnels qui
prennent en charge les patients du dépistage à la période terminale ou au suivi.
Les propositions ont été revues, après l’audition, pour tenir compte des échanges avec les
rédacteurs du rapport. Elles ont été officiellement adressées au Pr Vernant, le 13 juin 2013.

PLAN CANCER III
Audition le 6 Juin de la FSM et de la FNS2O
SYNTHESE des ECHANGES
PROPOSITION 1 DE LA FSM ET LA FNS2O sur la compétence :
1. Les titulaires d’un DESC et d’une VAE doivent avoir une reconnaissance de leurs compétences en
cancérologie d’organe qui leur permette la prescription de traitements antinéoplasiques, y compris
pour les spécialités médico-chirurgicales dans le champ de leur expertise.
2. La qualité des RCP discutant les dossiers des patients atteints de cancer est un point essentiel; les
RCP doivent comprendre dans toute la mesure du possible un spécialiste de l’organe concerné et
formé à l’oncologie ainsi qu’un oncologue compétent vis-à-vis des cancers de l’organe concerné.
Cette complémentarité est essentielle. Plusieurs niveaux de RCP pourraient être distingués :
RCP « standard », RCP spécialisée et RCP de recours.
La mise en place de cette gradation nécessite toutefois de :
•
•
•

définir dans quelles conditions (en pratique en fonction de la présence de quel spécialiste) l’avis
de la RCP peut être valablement rendu;
lister les tumeurs devant bénéficier d’une RCP de recours. Cette liste pourrait être établie à
la demande de l’INCa par la FNS20 et la FSM à partir des propositions des Conseils Nationaux
Professionnels;
donner aux RCP de recours les moyens de fonctionner, trop de problèmes techniques se posent
encore. La préparation de réunions doit également être améliorée (professionnalisation des
RCP).

3. Si les domaines de compétences doivent être gradés, ils doivent l’être pour les spécialistes d’organe,
les chirurgiens, les oncologues et les radiothérapeutes. Le concept de chirurgie de recours peut être
extrapolé sur les autres domaines.
PROPOSITION 2 DE LA FSM sur l’organisation des soins et le parcours de soins :
1. L’organisation au niveau des territoires doit être suffisamment souple pour permettre de répondre
à des problématiques très différentes. Le 3C d’un CHU, celui d’un CLCC ou encore celui d’un CH ou
d’un établissement privé ne répondent pas aux même besoins. Une structure unique, chargée de la
régulation, et positionnée au niveau du territoire de santé, devra en tenir compte.
2. L’évaluation des ressources nécessaires doit être réalisée par l’ensemble des professionnels
intervenant sur le territoire concerné. Les arbitrages, s’ils sont nécessaires, doivent relever d’une
structure régionale voire interrégionale.
3. L’un des enjeux du plan Cancer III sera d’arriver à articuler la surspécialisation qui incite à une
centralisation des décisions et la possibilité de mettre en place des traitements en proximité. Cette
surspécialisation conjuguée au déficit à venir des spécialistes d’organes dans les 5 à 10 ans représente
un défi majeur. La FNS20 et la FSM sont à la disposition de l’INCa pour travailler sur ces aspects.
4. L’accès des patients aux essais cliniques doit être facilité et encouragé.
PROPOSITION 3 DE LA FSM ET LA FNS2O sur la surspécialisation :
1. Inscrire la surspécialisation et la complémentarité entre les spécialités dans le plan cancer III avec
l’incitation à la collaboration dans les RCP, les réseaux de soins et la recherche
2. Maintenir un équilibre juste et efficace entre ces spécialistes et les oncologues médicaux
généralistes en matière de reconnaissance de compétence et de démographie
3. Utiliser les compétences des spécialistes d’organe dans toutes les actions de dépistage qui doivent
être adaptées aux différents types de bassin de population

Suite à la publication du rapport « Recommandations pour le Plan Cancer III » en septembre,
la FSM et la FNS20 ont réagi dans un communiqué de presse. Elles se félicitaient de voir un
certain nombre de leurs propositions reprises notamment la nécessité de différencier plusieurs
types de RCP, tout en regrettant que la nécessaire implication des spécialistes d’organes,
comme aide à la décision, ne soit pas suffisamment mise en avant dans le rapport.
La FNS20 et la FSM ont enfin attiré l’attention des pouvoirs publics sur l’un des enjeux du Plan
Cancer III : arriver à articuler la surspécialisation qui incite à une centralisation des décisions
et la possibilité de mettre en place des traitements en proximité. Cette surspécialisation
conjuguée au déficit à venir des spécialistes d’organes dans les 5 à 10 ans représente un défi
majeur.
Elles ont souhaité que le Plan Cancer III s’attache à maintenir un bon équilibre des effectifs
des diverses spécialités concernées par la prise en charge des patients atteints de cancer
et à promouvoir une meilleure complémentarité dans la prise en charge des patients entre
oncologues, radiothérapeutes et spécialistes d’organes médicaux et médico-chirurgicaux
mais également avec les autres acteurs en tête desquels les médecins généralistes.

Comité Registres et
systèmes d’information
Composition du comité
Responsables du comité : Jean-Luc Dehaene et Philippe Orcel

Dr Isabelle Cordier-Ozouf, CNP de Médecine physique et réadaptation
Dr Jean-Luc Dehaene, CNP de Radiologie
Dr Christophe Delaunay, CNP de Chirurgie orthopédique et traumatologique
Dr Laurent Goix, CNP de Médecine d’Urgence
Mme Véronique Jouis, Unité de Recherche Clinique (URC) Saint-Louis Lariboisière
Fernand Widal
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La convention signée avec le Ministère de la Santé a fixé comme objectif à la FSM de mettre en
place un comité chargé de favoriser le développement de registres et systèmes d’information
associés, à caractère national.
Les premiers travaux du comité ont consisté à identifier quels étaient les freins aux développements
des registres par les CNP et à réfléchir aux solutions qui pouvaient être proposées.

1. Constat fait par le comité et solutions proposées

Trois raisons sont le plus souvent mises en avant pour expliquer le faible développement des
registres en France :
•
•
•

Ils reposent sur le volontariat
Certains aspects méthodologiques sont complexes
Ils connaissent des difficultés de financement

Pourtant, la mise en place de registres représente un enjeu pour les spécialités car cet outil
répond à leur souhait de disposer de données sur les pratiques et le suivi des patients et sur ce
qui est observé. C’est un investissement dans la connaissance partagée.
Pour le comité Registres et systèmes d’information, l’objectif est dans un premier temps de lever
les obstacles techniques et méthodologiques, ainsi qu’une partie des obstacles financiers en
mettant à la disposition des Conseils Nationaux Professionnels un outil informatique adapté à
leurs besoins et leur permettant de mettre en place des registres.

Une organisation reposant à la fois sur la FSM et les CNP présente l’intérêt de :
•

•
•
•
•

laisser la maîtrise du dispositif au Conseil National Professionnel de la spécialité, ce qui
permettra de favoriser la participation la plus exhaustive possible des médecins, et d’éviter
que le registre ne soit perçu comme un moyen de contrôler les pratiques. Une équipe
dédiée sera identifiée pour chaque registre spécialisé.
faire bénéficier les CNP de l’appui de la FSM et de son comité Registres et systèmes
d’information;
mutualiser les coûts;
favoriser l’utilisation d’un outil commun;
inciter à l’intégration de la pratique des registres au dispositif de DPC; en effet les registres
sont une méthode validée d’analyse des pratiques et peuvent naturellement s’intégrer
dans la démarche qualité de la spécialité gérée par les CNP.

2. Partenariat avec l’ANSM

Ce projet de développement mutualisé d’un outil informatique a pu s’inscrire dans le cadre
du partenariat avec l’ANSM car il répond également à l’une de ses préoccupations, à
savoir la mise en place d’un programme d’actions spécifiques de surveillance de certains
dispositifs médicaux, qui cible dans un premier temps cinq catégories de dispositifs médicaux
implantables.
Le comité a travaillé sur une description formalisée du projet pour laquelle l’ANSM a donné
son accord. Deux phases ont été identifiées : la rédaction par la FSM d’un cahier des charges
fonctionnel, le lancement d’une consultation et le choix d’un prestataire.
Le comité Registres et systèmes d’information s’est donc réuni à deux reprises pour définir, à
partir des besoins exprimés, les principales fonctionnalités attendues de l’outil.

Quasiment finalisé en décembre 2012, le cahier des charges met en avant la nécessité pour
l’outil d’être :
•

utile aux CNP

Les besoins étant différents, l’outil devra être adapté aux trois grandes familles de registres
que sont les registres médicaux, les registres chirurgicaux et les registres chirurgicaux avec
implants. Certains CNP ont déjà développé des registres ou des bases de données. Les
données déjà saisies devront pouvoir être récupérées.
•

facile d’utilisation

L’outil doit être simple à utiliser pour les médecins, avec le moins de ressaisies possibles, et
simple à administrer.
•

évolutif

Le Ministère de la Santé vient de lancer une réflexion sur l’ouverture des données publiques
de santé (Open data) avec l’objectif de faciliter l’exploitation des bases de données
publiques. Les registres qui seront mis en place dans ce contexte nouveau devront donc
apporter des informations non disponibles dans les bases existantes, comme par exemple
le PMSI chaîné au SNIRAM.

L’outil donnera enfin aux médecins la possibilité, si nécessaire, de remplir leurs obligations en
matière de matériovigilance.
L’ANSM a accepté d’apporter un soutien financier à la FSM pour la réalisation de la première
phase du projet.

Conventions et
projets menés en partenariat
Conventions et accords signés depuis 2010
Signature d’un 2ème avenant à la convention avec le Ministère de la
Santé
Signature de conventions avec l’ANSM et le CNOM
Signature d’un protocole d’accord avec la CNAMed et l’ONIAM

2013

a été une année particulièrement riche dans le domaine des collaborations
engagées. Elle a été marquée à la fois par le renouvellement de la convention signée avec
le Ministère de la Santé et le développement de nouveaux partenariats avec l’ANSM, le
CNOM et la CNAMed et l’ONIAM.
Ces partenariats renforcent et valorisent le rôle de la FSM dans la conduite de l’expertise
professionnelle, et celui des CNP comme porte d’entrée vers les spécialités.

Conventions et accords signés depuis 2010

En 2010
Convention avec le Ministère de la Santé
La FSM s’est enagée à :
• apporter son concours actif à la mise en œuvre et à la promotion du
DPC;
• impulser une série d’actions pour organiser et structurer la qualité des
travaux des spécialités qu’elle fédère;
• produire des analyses et mettre en place des outils sur les thématiques
suivantes : coopérations interspécialités et interprofessionnelles,
registres et systèmes d’information, réseau de la connaissance, prise
en charge des maladies chroniques.
Convention avec l’Afssaps
Les deux parties se sont engagées à :
• collaborer en impliquant les CNP sur des travaux relatifs aux produits
de santé;
• promouvoir les 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.

Accord-cadre avec la HAS

La collaboration a porté sur :
• 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 des travaux relatifs à leur spécialité;
• la promotion de toute démarche d’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins et d’amélioration des pratiques.

En 2011
Signature d’un 1er avenant à la convention avec le Ministère de la Santé
La FSM s’est engagée à :
• favoriser la mise en œuvre du DPC;
• 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 par la mise en place d’outils tels que des
protocoles de coopérations ou des registres;
• participer à l’harmonisation et à la mise au point de référentiels des
activités et des compétences des diplômes de spécialité médicale.
Accord-cadre avec l’INPES
L’accord-cadre a pour objectifs le renforcement :
• du 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;
• du soutien au développement de programmes de DPC dans les
domaines cités.

En 2012
Signature d’un 2ème avenant à la convention avec le Ministère de la Santé
Engagement de la FSM sur :
• la mise en place du DPC;
• la qualité et 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.
Convention avec l’IGAS
La FSM s’est engagée à mettre à disposition de l’IGAS des experts
sur proposition des CNP afin 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.
Convention avec l’ASIP Santé
Les deux parties se sont engagées à :
• mettre en place une gestion commune de l’élaboration et de la
maintenance des référentiels d’interopérabilité sémantique des
systèmes d’information en santé;
• permettre à l’ASIP Santé de solliciter l’avis de la FSM et des CNP pour
valider ou préciser la partie « métier » des référentiels que L’ASIP Santé
s’engage à promouvoir;
• permettre à la FSM de solliciter l’ASIP Santé pour qu’elle lui apporte
son assistance sur la question des registres.

En 2013
Signature d’un 3ème avenant à la convention avec le Ministère de la Santé

La FSM s’est engagée à :
• mener de nouveaux travaux s’intégrant dans la Stratégie Nationale
de Santé (SNS);
• développer les actions engagées depuis 2010 concernant :
- la mise en œuvre du DPC
- la qualité et l’indépendance de l’expertise
- l’évolution des métiers et des compétences des professionnels

Convention-cadre avec l’ANSM

La FSM s’est engagée à :
• impliquer les CNP pour des travaux relatifs aux produits de santé en
rapport avec leur spécialité;
• promouvoir les démarches visant à garantir l’utilisation des Dispositifs
Médicaux (DM) et Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro (DMDIV) dans des conditions assurant un rapport bénéfices/risques positif,
tout au long de leur commercialisation.
L’ANSM apportera une participation financière au projet de
développement des registres portés par les spécialités médicales, et
plus particulièrement, à la 1ère phase relative à l’étude de faisabilité du
projet.
Convention de partenariat avec le CNOM

La convention prévoit de mener des réflexions et des études sur :
• les référentiels de spécialités;
• la réalisation et la validation du DPC;
• la cohérence des spécialités médicales et des qualifications en
France et au niveau des Etats membres de l’Union Européenne;
• la régionalisation des CNP.

Protocole d’accord avec la CNAMed et l’ONIAM

La FSM s’est engagée à :
• mettre à la disposition de l’ONIAM une liste d’experts médicaux issus
des CNP, notamment dans des spécialités qui souffrent d’un déficit
d’experts;
• sensibiliser les médecins aux processus de conciliation et
d’indemnisation de l’ONIAM.

Signature d’un deuxième avenant à la convention avec le Ministère de la Santé

Le deuxième avenant à la convention passée entre le Ministère de la Santé et la FSM a été
signé le 10 décembre 2012.
Son préambule reconnait l’intérêt pour l’Etat « de disposer d’un interlocuteur fédérant
l’ensemble des instances médicales à caractère professionnel , quels que soient leur spécialité
et mode d’exercice, à même de contribuer par ses analyses , recommandations et expertises
à la politique d’amélioration et de promotion de la qualité des pratiques professionnelles ».
Il rappelle le rôle important confié à la FSM par les textes d’application de la loi HPST, qui l’ont
chargée 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 méthodes et modalités pour la mise en oeuvre du DPC, soumis
à la validation de la HAS, après avis de la CSI.

L’avenant détaille la contribution attendue de la FSM dans les cinq champs suivants :
•
•
•
•
•

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

Bilan des actions menées
Les engagements pris dans les différents champs ont été intégrés aux missions confiées aux
quatre comités mis en place à cet effet : le comité DPC, le comité Ethique et gestion des
conflits d’intérêts, le comité Registres et systèmes d’information et le comité Cancer. Chacun
d’entre eux a établi un rapport d’activité qui présente l’état d’avancement des travaux sur
la base des objectifs fixés.
La question de l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé a
quant à elle fait l’objet de saisines auxquelles la FSM a répondu.

La première saisine a concerné la possibilité de faire évoluer le décret d’actes infirmiers pour
confier aux IBODE diplômés, sur prescription médicale, et le cas échéant, en présence de
l’opérateur, des actes sous exclusivité d’exercice.
La FSM a participé au groupe de travail qui s’est réuni au cours de l’année 2013 afin d’identifier
les actes et activités qui pourraient être réservés aux IBODE ainsi que les conditions dans
lesquelles ils seraient réalisés.

Elle a apporté une contribution importante avec les onze CNP concernés et les représentants
des IBODE pour l’élaboration du référentiel « activité/compétence/formation » intégrant les
nouveaux actes et missions envisagés. Elle a animé la réflexion qui a permis d’aboutir à une
description « type » de la formation d’assistance technique, qui a ensuite été déclinée par les
différentes spécialités chirurgicales.

La seconde saisine a concerné la formation des masseurs kinésithérapeutes.
La FSM a été interrogée sur l’intérêt de développer des champs de pratiques avancées en
masso-kinésithérapie et, dans l’affirmative, lesquels. Une réunion a été organisée avec les
CNP concernés . La réponse apportée au Ministère a repris les conclusions auxquelles avaient
abouti la réunion puis la concertation qui s’en était suivie, notamment sur les propositions de
domaines dans lesquels ces pratiques avancées pouvaient être envisagées.

S’agissant des demandes d’expertise, la FSM a proposé en réponse à la demande du Bureau
Innovation et Recherche clinique de la DGOS, 26 experts pour siéger dans le jury PRME
(Programmes de Recherche Médico Economiques, ex STIC) qui s’est réuni en novembre.
Ces désignations se sont faites en accord et sur proposition des CNP de Chirurgie vasculaire,
de Chirurgie orthopédique et traumatologique, de Médecine physique et réadaptation,
d’Hépato Gastro Entérologie, de Gynécologie et Obstétrique, d’ORL, de Pédiatrie, de
Chirurgie cardiaque et thoracique, de Cardiologie, de Médecine vasculaire, de Pneumologie,
de Neurochirurgie, de Neurologie et de Chirurgie viscérale et digestive.
PRME

CNP

ACEMAN

Chirurgie vasculaire

AMO-clous

Chirurgie orthopédique et traumatologique

ARMEDIC

Chirurgie orthopédique et traumatologique et médecine physique et réadaptation

AUTAIM

Hépato Gastro Entérologie

AuTOP

Gynécologie et Obstétrique

CISSD

ORL et CCF

DEPISTREC

Pédiatrie

EMVOLS

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

ESTIM-RHTN

Cardiologie et Médecine vasculaire

EVAPERF

Pneumologie et Chirurgie thoracique et cadio-vasculaire

INTACT

Chirurgie vasculaire

MEDIEVAL

Chirurgie vasculaire

MIG-STIM

Neurochirurgie et Neurologie

SIBA

ORL et CCF

TI-COOK

Chirurgie viscérale et digestive

TIMER

Chirurgie orthopédique et traumatologique

La FSM a également été sollicitée pour compléter la liste des experts proposés par les
rapporteurs pour le jury PHRC qui s’est réuni en novembre. Cinq experts ont été proposés
avec le concours des CNP de Cardiologie, de Gynécologie et Obstétrique, et des Internistes.

En ce qui concerne les dispositifs médicaux, la FSM a participé aux travaux du groupe
opérationnel qui a commencé à se réunir en octobre 2013.
La sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins a en effet
associé la FSM à la réflexion qu’elle est chargée de mener sur les dispositifs médicaux, en
particulier, sur la réintégration des DM dans les GHS, décidée et entreprise depuis 2013. La
réflexion a porté sur les stents coronaires, les implants de pontage, les implants ou substituts
osseux, les implants d’ostéosynthèse maxillo-faciale, les implants d’expansion cutanée
gonflables, les implants testiculaires et les filtres vasculaires. Une concertation a été mis en
place avec les CNP concernés. Une réunion a notamment été organisée afin de se mettre
d’accord sur l’avis rendu par la FSM au Ministère de la Santé.
La journée d’automne de la FSM a été organisée le 20 Novembre 2013, comme l’avenant le
prévoyait, sur le thème de la qualité de l’expertise en partenariat avec le Ministère, la HAS et
l’ANSM.

La diversité et le nombre des actions menées en 2013 reflètent bien la dynamique
de collaboration qui s’est maintenant établie avec le Ministère de la Santé et, tout
particulièrement, avec la Sous-Direction des ressources humaines et la Sous-Direction du
Pilotage de la Performance des acteurs de l’offre de soins.

Un troisième avenant
Ce troisième avenant, signé le 9 décembre 2013, s’inscrit dans la démarche entreprise par
le Ministère de la Santé pour soutenir l’organisation des médecins en CNP, de manière à
faire progresser la qualité et l’organisation des soins par un travail collégial et un dialogue
interspécialités indépendant des modes d’exercice.
Il inscrit la collaboration engagée dans le nouveau cadre qu’est la Stratégie Nationale de
Santé (SNS) et cible des actions qui s’inscrivent dans les orientations de la feuille de route
relative à la SNS.
L’accent est mis sur de nouvelles missions confiées à la FSM pour améliorer la qualité des soins
dans les domaines suivants : les compétences professionnelles, la pertinences des actes, la
qualité et la coordination des parcours de soins.
Le préambule de cet avenant précise enfin dans sa conclusion le rôle attendu de la FSM
« qui est un partenaire essentiel pour le Ministère de la Santé comme conseiller et pour assurer
la promotion et le déploiement des politiques majeures du champ de la santé ».
Quatre missions sont confiées à la FSM.
Il s’agit à la fois de contribuer :
•
•
•
•

au déploiement du DPC;
à la structuration des CNP et à l’indépendance de l’expertise;
à l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé;
à une représentation unique de l’ensemble des spécialités médicales.

Le Ministère de la Santé a accepté de poursuivre son concours financier à la FSM de façon
pluriannuelle et lui a versé une subvention d’un montant de 500 000 euros.

Signature d’une convention avec l’ANSM

La FSM a signé le 3 mai 2013 une convention-cadre avec l’ANSM. Celle-ci fait suite à la
convention signée à la fin de l’année 2010 avec l’Afssaps. Elle prend en compte les nouvelles
missions confiées à l’ANSM par la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé qui l’a créée.
La FSM et l’ANSM ont convenu de mener des projets communs pour promouvoir les travaux
relatifs à la surveillance, à l’évaluation et à la maîtrise de la balance bénéfices/risques des
Dispositifs Médicaux (DM) et Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro (DM-DIV) visant à
garantir la sécurité sanitaire et optimiser la qualité et la sécurité des soins.

La convention met en avant les principes sur lesquels est fondée la collaboration :
•
•

•
•

une vision partagée et transversale de l’ensemble des spécialités médicales;
l’intérêt de pouvoir faire appel aux CNP dont l’organisation, « selon des modalités
obéissant à la fois à un cadre commun et à la nécessaire adaptation à la spécificité de
chaque spécialité médicale, constitue un nouveau paradigme pour le système de santé
et une opportunité décisive pour son amélioration en promouvant l’implication directe
des professionnels de santé »;
le fait que la promotion des actions d’amélioration et de sécurisation des pratiques
professionnelles repose sur une implication forte et une responsabilisation des médecins;
la nécessité que les professionnels jouent un rôle de premier plan dans l’information et
l’éducation thérapeutique de leurs patients.

A travers cet accord, la FSM s’engage à :
•
•

•
•

promouvoir et soutenir au sein des Conseils Nationaux Professionnels toutes les actions
de l’ANSM ayant pour but de garantir l’utilisation des DM et DM-DIV dans des conditions
assurant un rapport bénéfices/risques positif;
encourager l’organisation interne des Conseils Nationaux Professionnels à mettre en
œuvre les recommandations de la FSM pour améliorer :
- la qualité de la réponse aux demandes de l’ANSM dans la désignation d’experts de
la spécialité
- le relais des informations produites par l’ANSM auprès des professionnels de santé,
notamment en matière de bon usage des DM et DM-DIV ;
encourager les professionnels de santé à la déclaration des effets indésirables, évènements
et incidents, dans le cadre la matériovigilance et de la réactovigilance;
exclure tout financement provenant de l’industrie des produits de santé, dans le cadre de
la collaboration instituée par la présente convention.

L’ANSM s’engage quant à elle à collaborer avec la FSM, en particulier, pour :
•
•
•

promouvoir les travaux des Conseils Nationaux Professionnels relatifs à l’optimisation des
conditions d’utilisation des DM et DM-DIV afin d’assurer un rapport bénéfices/risques positif
tout au long de leur commercialisation ;
améliorer les modalités de saisines et de désignation d’experts issus des spécialités
médicales en privilégiant dans la mesure du possible le recours aux Conseils Nationaux
Professionnels ayant mis en œuvre les recommandations de saisine de la FSM;
aider les Conseils Nationaux Professionnels en vue d’améliorer la qualité de l’information
délivrée aux usagers concernant en particulier l’usage des DM et DM-DIV.

Les 1ères actions
La FSM a désigné les médecins spécialistes titulaires et suppléants qui siègent au comité
d’interface ANSM/professionnels de santé. Tous les CNP ont été sollicités, le bureau de la
FSM a retenu des candidatures en adéquation avec les besoins spécifiques de l’ANSM, en
respectant la parité des modes d’exercice.
La FSM a participé aux réunions du groupe d’interface « utilisateurs-médecins » qui avaient
pour objectif de discuter de la première version de la base de données publiques sur le
médicament. Suite aux Assises du médicament en 2011, l’ANSM a en effet été chargée
de mettre en place une base de données sur le médicament afin de permettre un accès
gratuit aux données et documents de référence des institutions de santé sur les traitements
et le bon usage des produits de santé en un même espace, à savoir le site internet du
Ministère de la Santé.
Le développement de registres a été enfin retenu comme thème de collaboration prioritaire
pour 2013 et 2014.

Le développement de registres
L’ANSM a mis en place un programme d’actions spécifiques de surveillance renforcée de
certains dispositifs médicaux.
Cinq catégories de dispositifs médicaux implantables ont pour l’instant été retenues dans ce
programme :
• les implants mammaires pré remplis de gel de silicone
• les prothèses de hache à couple de frottement métal-métal
• les prothèses totales de genou
• les sondes de défibrillation cardiaque
• les valves cardiaques pour les nouvelles voies d’abord endo-vasculaire et trans-apicale

L’objectif poursuivi est de mettre en place une démarche proactive de surveillance du
rapport bénéfices/risques sur la base de l’évaluation des données cliniques et de vigilance,
de l’inspection des fabricants et du contrôle en laboratoire de certains DM.

La FSM s’est engagée à mener une réflexion transversale sur le développement de registres
dans la convention signée avec le Ministère de la Santé, en décembre 2010. Cette mission
s’est traduite en pratique par la mise en place d’un comité Registres et systèmes d’information
chargé de réfléchir aux moyens de promouvoir l’évaluation comparative de produits de
santé, de dispositifs médicaux ou de stratégies thérapeutiques nécessitant une approche
pluridisciplinaire.

Une réflexion transversale a donc été menée entre CNP pour identifier quels étaient leurs
besoins notamment en termes de système d’information générique qui pourrait être mis à la
disposition des spécialités, de manière à favoriser ces démarches.

La FSM et l’ANSM se sont mises d’accord sur le fait de développer un outil informatique que
la FSM mettra à la disposition des CNP pour développer des registres, soit à la demande de
l’ANSM, soit pour répondre à leurs propres besoins. Le pilotage général du projet sera assuré
par la FSM.
Ce partenariat permettra de valoriser les registres portés par les spécialités et de leur donner
une meilleure visibilité. Il s’agira aussi, une fois l’outil développé et mis à la disposition des
CNP, de poursuivre la réflexion sur les solutions qui pourraient être mises en place pour lever
les autres obstacles qui freinent le développement des registres. Cela pourra donc être
l’occasion de proposer aux pouvoirs publics des solutions qui auront été discutées avec les
CNP et s’appuieront sur leurs expériences. Enfin, compte tenu des missions de l’ANSM, la
collaboration permettra aux CNP d’être au fait des évolutions européennes attendues dans
ce domaine et de les prendre en compte pour le développement de leurs projets.
La description du projet a été formalisée à travers une présentation générale de la démarche,
une annexe technique qui liste les principales fonctionnalités attendues de l’outil et une
annexe financière.
Le phasage du projet prévoit la réalisation d’une première phase, de janvier 2014 à la fin du
second semestre 2014, qui doit permettre à la FSM de réaliser une étude de faisabilité dont
les résultats seront partagés avec l’ANSM. Cette étude comprendra l’élaboration d’un cahier
des charges fonctionnel sur la base duquel sera lancé un appel d’offres ainsi que l’analyse
des offres.
Cette phase intermédiaire est apparue nécessaire dans la mesure où ce projet est novateur
et que le coût de la mise à disposition d’une licence globale d’un logiciel dans les conditions
souhaitées à savoir sans limitation si possible quant à la durée, au nombre d’études, au
nombre d’investigateurs, et au nombre d’utilisateurs, n’est pas simple à établir.
Une convention de subvention a été signée par les deux parties en décembre 2013 : l’ANSM a
apporté une contribution financière de 20 800 euros pour aider à la réalisation de cette étude
de faisabilité qui constitue la première phase du projet.

Signature d’une convention avec le CNOM

La convention signée le 13 décembre 2013 entre Patrick Bouet, Président du CNOM, et Olivier
Goëau-Brissonnière décrit les sujets de réflexion et d’études sur lesquels le CNOM et la FSM ont
décidé de travailler en commun.
Les thèmes retenus sont les suivants :
•
•
•
•

les référentiels de spécialité;
la réalisation et de la validation du DPC;
la cohérence des spécialités médicales et des qualifications en France et au niveau des
Etats membres de l’Union Européenne;
la régionalisation des CNP de spécialité.

Cette convention officialise la coopération et les échanges qui avaient déjà été engagés sur
l’évolution des spécialités. Elle les renforce en les structurant et en leur donnant de la visibilité.
Dès le début de l’année 2013, des rencontres avaient été organisées. Elles avaient conclu
à l’importance de parvenir à mieux définir le champ d’activité et de compétence des
médecins.
Deux éléments majeurs poussent en effet à revoir la structuration des spécialités médicales :
•
•

le contexte européen : en France, 42 spécialités médicales sont officiellement reconnues.
L’Union Européenne en reconnait quant à elle 54 (dont 19 seulement bénéficient d’une
reconnaissance par l’ensemble des pays de l’UE);
la surspécialisation qui est aujourd’hui une réalité d’exercice pour bon nombre de
médecins qu’ils exercent dans le secteur public ou privé.

Le CNOM et la FSM ont fait part de ce constat au Directeur Général de l’Offre de Soins
en septembre 2013 et lui ont proposé d’entreprendre des travaux sur la compétence des
médecins et la manière dont elle pourrait être évaluée, en partenariat avec le Ministère de
l’Enseignement supérieur.

Signature d’un protocole d’accord avec la CNAMed et l’ONIAM

Le 19 décembre 2013, la FSM a signé un protocole d’accord avec la Commission Nationale
des Accidents Médicaux (CNAMed) et l’Office National d’Indemnisation des Accidents
Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) .
Ce protocole a pour objet d’organiser les modalités de collaboration entre les parties dans
le but de promouvoir et de faciliter la mise en œuvre du dispositif de règlement amiable
des accidents médicaux dont la CNAMed, l’ONIAM et les Commissions de Conciliation et
d’Indemnisation (CCI) ont la charge. Ces missions leur ont été confiées par la loi 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a créé un dispositif
de règlement amiable des accidents médicaux et un droit nouveau : l’indemnisation par la
solidarité nationale des victimes des accidents médicaux non fautifs.
A travers ce protocole, la FSM s’est engagée à répondre aux demandes que lui adressent la
CNAMed et l’ONIAM et à leur proposer des médecins experts issus des CNP dans les spécialités
pour lesquelles un déficit d’experts a été constaté.
Pour pouvoir rendre leur avis, les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) ont,
en effet, recours à un ou plusieurs experts. Ces experts sont inscrits sur une liste spécifique
établie par la CNAMed : la liste nationale des experts en accidents médicaux. A défaut
d’experts inscrits sur cette liste, les CCI peuvent désigner des experts inscrits sur les listes des
cours d’appel ou, exceptionnellement, des praticiens qui ne sont inscrits sur aucune de ces
listes.La collaboration engagée avec la FSM s’inscrit donc dans cette troisième possibilité
offerte aux CCI.
Il est également prévu que l’ONIAM, la CNAMed et la FSM contribuent à la formation des
experts proposés en fonction des besoins des experts et en tenant compte des formations
qu’ils ont déjà reçues, notamment en matière de responsabilité médicale et de connaissance
du dispositif.
Ce protocole s’est très rapidement mis en place et s’est concrétisé par :
•
•

la proposition d’experts pour le collège Mediator;
la réponse aux saisines faites par les CCI de Corse et Paca ainsi que celles d’Auvergne qui
ont conduit à la désignation de huit experts issus des CNP concernés.

Avis, groupes de travail et
commissions
Avis
Participation aux groupes de travail, aux comités de pilotage, aux
enquêtes

1. Avis

La FSM a été consultée sur la mise en place du DMP 2. Elle a participé aux réunions du comité
de concertation de la PGSSI-S mis en place à cet effet. Elle s’est prononcée sur les documents
soumis au comité : principes fondateurs et référentiel d’authentification des acteurs de santé.
Les travaux ont également porté sur :
•
•
•

les modalités d’ouverture du DMP;
le droit et les modalités de masquage des données;
la stratégie de déploiement et la définition des actions clés à conduire pour faire que le
projet devienne réalité.

Ces travaux se sont conclus par la validation de la note d’orientation « Partager l’information
médicale pour améliorer la coordination des soins avec le DMP 2 » élaborée par Philippe
Burnel, délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé, ainsi que du plan d’actions
correspondant.
La FSM a également participé aux travaux de certains comités mis en place dont celui relatif
aux dispositifs connectés.
La FSM a été sollicitée par Alain Cordier, en tant que Président du Comité des sages, chargé
par le gouvernement de proposer les axes devant structurer la Stratégie Nationale de Santé
(SNS).
Deux temps d’échanges ont été organisés avec les membres du bureau de la FSM sur les défis
auxquels le Comité des sages souhaitait pouvoir apporter des réponses :
•
•
•
•
•

La chronicité, résultat de l’amélioration du progrès médical et du développement des
polypathologies. Cela représente 10 à 15 % de patients supplémentaires mais surtout les
deux tiers de la progression de la dépense chaque année.
Le financement
La possibilité de marier une approche égalitaire, les mêmes soins pour tous et la revendication
d’une réponse personnalisée
L’innovation
Les décloisonnements : ville-hôpital, santé et secteur médico-social et la formation

Les membres du bureau se sont efforcés de répondre au cours de ces échanges à l’objectif
que s’était fixé Alain Cordier : « faire ensemble un effort créatif pour aboutir à un mieux
dépensé ». Plusieurs thèmes sur lesquels il leur semblait important de se mettre au travail ont
été identifiés.

Dans le cadre des dispositions du 4ème programme national douleur 2013-2017 « Améliorer
la prise en charge des patients algiques dans le cadre d’un parcours de soins », la FSM a
participé à la concertation organisée par la DGOS auprès des parties prenantes sur le 4ème
programme national douleur, élaboré sur la base des recommandations du Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP).
La concertation a porté sur le contenu des trois axes qui structurent le Programme national
douleur et les livrables attendus :
•
•
•

Axe 1 : Améliorer l’évaluation de la douleur et la prise en charge des patients algiques en
sensibilisant les acteurs de premiers recours
Axe 2 : Favoriser l’expression de la douleur pour mieux la repérer
Axe 3 : Garantir la prise en charge de la douleur plus spécifiquement à domicile ou en
établissement médico-social

La FSM a été associée à la concertation menée par la DGOS avec les fédérations hospitalières,
les associations de patients et les représentants des professionnels sur les érythropoïétines dans
le cadre de la gestion de la liste en sus.

2. Participation aux groupes de travail, aux comités de pilotage, aux enquêtes

La FSM dispose de deux représentants dans le groupe de travail relatif à « l’amélioration de
la qualité de la prise en charge des patients traités par chimiothérapie orale dans le secteur
des soins de ville ». Ce groupe mis en place en février 2013 par la Sous-Direction du Pilotage
de la Performance des acteurs de l’offre de soins, a pour objectif de dresser un état des
lieux et dégager des pistes et travaux d’amélioration pour favoriser un meilleur usage de ces
molécules et sécuriser la prise en charge des patients.
La FSM a participé, à la demande Directeur général de l’offre de soins, à l’élaboration du
programme de prévention des Infections Associées aux Soins (IAS) de ville, en répondant
à une enquête visant à passer en revue les actes réalisés par les différents professionnels
des soins de ville, pour les classer en niveaux de risque d’IAS et répertorier les référentiels de
bonnes pratiques correspondants. Elle recueillera, d’autre part, les ressentis et les attentes des
professionnels en matière de prévention des IAS de ville.
23 CNP ont été sollicités :
Les CNP d’Addictologie; des Pathologistes; de Biologie médicale; de Cardiologie; de Chirurgie maxillofaciale et Stomatologie; de Chirurgie vasculaire; de Dermatologie, d’Endocrinologie, Diabétologie et
Maladies Métaboliques; de Gériatrie; de Gynécologie et Obstétrique; d’Hépato Gastro Entérologie;
de Médecine d’urgence; de Médecine Physique et réadaptation; de Médecine vasculaire; de
Néphrologie; de Neurologie; d’Oncologie médicale; d’Ophtalmologie; de Pédiatrie; de Pneumologie;
de Radiologie; de Rhumatologie; d’Urologie.

Le Président de la FSM participe avec voix consultative au Conseil du Développement
Professionnel Continu Médical Hospitalier mis en place par l’ANFH.
La FSM est représentée dans le comité de pilotage des indicateurs de qualité et sécurité de
soins animé conjointement par la HAS et la DGOS.

Journée d’automne
Quels experts pour une médecine de qualité ?

Programme de la journée

La FSM s’était engagée à organiser un séminaire sur l’expertise dans le second avenant de la
convention signée avec le Ministère de la Santé en décembre 2012.
La journée d’automne de la FSM qui a eu lieu le mercredi 20 novembre 2013 à l’amphithéâtre
Laroque du Ministère de la Santé, a choisi pour thème : « Quels experts pour une médecine
de qualité ? ».
Cette journée a été animée par Pascal Beau, Directeur d’Espace Social Européen.

Après le discours d’ouverture de Raymond Le Moign, Sous-Directeur des ressources humaines
du système de santé à la DGOS, Christian Hervé, Président de la Société française et
francophone d’éthique médicale, a invité les participants à partager sa réflexion sur la
question : « Vers une éthique des parcours et des données de santé des patients ? ».

La journée s'est poursuivie avec une intervention d'Alain Coulomb, ancien Directeur Général
de l’ANAES et de la HAS, intitulée : Recherche mouton à cinq pattes pour « job d’expert »,
et celle de Patrick Zylberman, professeur à l’EHESP, portant sur : « L’expertise, l’expert des
années 80 aux années 2023 : quels changements de paradigme faut-il attendre ? »

Jean-Paul Gaudillière, CERMES, est intervenu sur le thème : « Intervention publique, démocratie
et expertise en France et aux Etats-Unis ».
Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM, a enfin expliqué qu’elle était la vision de la
FSM.

Après le déjeuner, la journée s’est poursuivie
avec la présentation de la charte de
l’expertise sanitaire par Frédéric Seval, chef
de la division droits des usagers et des affaires
juridiques et éthiques à la DGS.

Pierre Monod, Président du CNP de Rhumatologie et Yves Grillet, Vice-Président du CNP
de Pneumologie, se sont exprimés sur les problèmes actuels rencontrés par les CNP et ont
échangé avec les représentants des agences sanitaires.

Dominique Maraninchi, Directeur Général de l’ANSM, et Jean-Luc Harousseau, Président de
la HAS, se sont exprimés sur les perceptions et attentes de l’ANSM et de la HAS en matière
d’expertise.

Patrick Bouet, Président du CNOM, a conclu la journée.

Retombées presse

20 novembre 2013
Apmnews.com : « Il faut rétablir la confiance des experts, et les valoriser » (Dominique
Maraninchi) » et « Déremboursements dans l’arthrose: désaccord entre représentants des
rhumatologues et la HAS »
Hospimedia.fr : « L’ANSM et la FSM préparent l’ouverture de registres de dispositifs médicaux »
Janvier 2014
Edito de La revue du praticien : « Des experts immoraux ? »
Février 2014
Edito du Concours médical : « Patient-expert : les atouts d’une expertise profane »

Publication des Actes de la journée

Les interventions ont été publiées dans les Actes de la journée. Le document est téléchargeable
sur le site internet de la FSM dans le menu « FSM », sous-rubrique « Journées de la FSM » :
www.specialitesmedicales.org

Fonctionnement interne
Réunions CA et AG
Refonte du site internet de la FSM
Publication d’une nouvelle plaquette de présentation de la FSM
Equipe administrative

Réunions CA et AG

1. Présentation du rapport financier 2011 et
CA
du 25 avril
vote de l’arrêté des
comptes
2.
Agrément des demandes d’adhésion à la FSM

AG du 25 avril

Présentation du rapport financier 2011 et
vote de l’arrêté des comptes

Présentation du rapport de gestion et du
rapport financier 2012

Agrément des demandes d’adhésion à
la FSM

Présentation du rapport sur les comptes
2012 du Commissaire aux comptes
Approbation des comptes 2012 et
affectation du résultat
Points sur les actions en cours :
• Mise en place des ODPC de spécialité
• Saisines de la DGOS
• Relations institutionnelles (IGAS, ANSM
• Journée d’automne de la FSM sur
l’expertise médicale

CA du 5 décembre
Point financier
Projet registres
Relation avec la HAS : élaboration de
recommandations par les professionnels
Point sur les élections du CA et du bureau
en 2014

AG du 5 décembre
Point sur les conventions passées par la
FSM et du projet de convention avec le
CNOM
Actualités DPC
Réflexion sur l’évolution des spécialités
Présentation du nouveau site internet de la
FSM et de la plateforme DPC

Refonte du site internet de la FSM : www.specialitesmedicales.org

Dans le cadre de la création d’un système d’information dédié au DPC, la FSM a décidé de
procéder à la refonte de son site internet. Ce travail a été mené par All in Web, prestataire
sélectionné pour développer la plateforme DPC.
Le contenu du site internet a été conservé et enrichi :
• Le menu « FSM » présente toutes les informations relatives à l’association : statuts, membres,
organisation, partenaires, événements, publications, presse.
• Le menu « Comités » présente les sept comités thématiques : leurs missions, leur composition
et leurs travaux.
Le webdesign de la page d’accueil du site internet a été pensé de façon à apporter une
dimension dynamique et colorée au site, notamment à travers la mise en place d’un player
d’actualités et d’un visuel personnalisable.
La page d’accueil met également en avant :
• Le DPC avec un espace informatif intitulé « Tous savoir sur le DPC »
• Les CNP à travers un espace informatif dédié présentant chaque CNP de spécialité
• La déclaration d’intérêts de la FSM (version numérique)
• La veille presse hebdomadaire
Cet projet de refonte du site internet a été mené tout au long de l’année 2013 en lien avec
la création de la plateforme DPC.
Le nouveau site institutionnel de la FSM et la plateforme DPC ont été présentés lors de l’AG
de la FSM, le 5 décembre 2013.
Accessible depuis l’adresse www.specialitesmedicales.org, la nouvelle plateforme web de la
FSM a été mise en ligne le 6 décembre 2013.

Publication d’une nouvelle plaquette de présentation de la FSM

Une nouvelle plaquette de présentation de la FSM a été réalisée en octobre 2013. Ce
document retrace de manière synthétique : l’historique, les missions, les membres et les
partenaires de la FSM.
Elle rappelle également le rôle et les principes d’organisation d’un CNP et met en avant le
rôle d’interface et d’animation joué par la FSM.

Equipe administrative

Afin de contribuer à la structuration des ODPC de spécialité, Mathias Résid a rejoint la FSM en
tant que juriste stagiaire spécialisé en droit de la santé.
Durant sa période de stage (du 18 février au 1er juin 2013), il était chargé de participer à
l’élaboration des statuts des ODPC de spécialité, en lien avec les responsables de la spécialité
médicale.

