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Discours d’ouverture de Raymond Le Moign

Je suis heureux d’être avec vous pour cette journée de la Fédération des Spécialités Médicales. Je
tiens à saluer son Président et son équipe parce que la Fédération des Spécialités Médicales, au-delà
de la thématique de cette journée, est le révélateur d’une ambition : quelle est la place d’une
gouvernance ou d’une régulation avec ou par les professionnels dans le système de santé ?
Plusieurs choix s’offrent à vous :
- soit vous considérez que l’on régule un système de santé par la norme et cela concerne notamment
le Ministère de la Santé : les actes réglementaires…
- soit vous considérez que l’on régule un système de santé par l’allocation de ressources : les
politiques de revenus, les politiques tarifaires…
- soit vous considérez que l’on régule un système de santé par des objectifs, des besoins.
On peut également considérer - et aucune option n’est exclusive l’une de l’autre – que la régulation
la plus efficiente est celle d’une régulation avec les professionnels de santé et par les professionnels
de santé. La question qui nous est posée est : quelle est la place, aujourd’hui et demain, de la
gouvernance des professionnels de santé dans les différents mécanismes de décision dans le champ
de la santé ? La Fédération des Spécialités Médicales incarne d’emblée ce que l’on veut faire ; la
montée en puissance des Conseils Nationaux Professionnels de spécialité dans un système de
décision a du sens.
L’expertise doit être au service de la décision publique. A cet effet, elle doit être exemplaire et
irréprochable. « Exemplaire », « irréprochable », c’est la contrepartie de la confiance : pacte de
confiance, confiance des parties, confiance dans l’expertise, ce sont des questions qui vont être
posées aujourd’hui. Cette expertise est comptable d’un nouveau contexte qui n’est pas neutre sur le
plan politique, sur le plan des attentes en termes de transparence et de conflits d’intérêts avec les
engagements pris par les pouvoirs politiques, en termes de généralisation des déclarations d’intérêts
ou de transparence sur les avantages consentis. C’est en s’assurant de l’effectivité de ces processus
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qu’il peut y avoir un gage de la confiance. Cela est vrai pour les experts, les responsables publics et
politiques y compris les représentants d’administration centrale.
Un décret publié au mois de mai dernier a instauré sur une charte de l’expertise dans le domaine de
la santé et de la sécurité sanitaire. Cette charte tire profit de travaux très importants de
normalisation. Elle permet de veiller aux principes d’impartialité, de transparence, de pluralité et
d’indépendance de l’expertise. A également été publié le 21 mai dernier à la suite des travaux sur le
Mediator, le « Sunshine Act à la française » qui permet de clarifier les liens entre l’industrie
pharmaceutique et les professionnels de santé. Ce texte essaie d’aller le plus loin possible dans la
transparence.
Au-delà de tout ce qui a été entrepris par le gouvernement ces derniers mois, il est important que
nous échangions entre nous sur la qualité de l’expertise et comment l’expertise peut aussi traduire,
non pas un savoir académique aussi légitime soit-il, mais l’expertise de l’exercice au quotidien des
professionnels de santé. La notion d’experts doit pouvoir traduire cette réalité ; la place des conseils
nationaux professionnels de la Fédération des Spécialités Médicales prend alors tout son sens.
Lorsque le Ministère de la Santé passe convention avec la Fédération des Spécialités Médicales, il
demande de façon très concrète à la FSM d’oeuvrer à la structuration d‘un recueil de domaines
d’expertise des médecins des différentes spécialités à travers leur CNP respectif pour que, lorsqu’il y
a une commande publique, un besoin d’expertise, la question posée puisse être partagée avec la
Fédération des Spécialités Médicales pour aller chercher le bon expert et, le cas échéant, pour
requalifier la pertinence de la question - bien souvent on s’aperçoit que la question n’a pas été très
bien posée. C’est ce processus d’échanges qui permet aux pouvoirs publics de disposer d’experts afin
de rendre la décision la plus crédible possible. En d’autres termes : comment entretient-on un vivier
d’experts ? Comment sélectionne-t-on ces experts ? Comment peut-on atteindre la meilleure
adéquation entre la commande et la disponibilité de l’expert ?
Notre questionnement est fondamentalement éthique. Les changements de perception et d’attente
sur la notion d’expertise sont majeurs ces dernières années en France et à l’étranger. Les
changements et les enjeux sont tellement importants que certains commencent à se demander si ce
travail peut encore exister. Alain Coulomb va d’ailleurs nous interpeller sur cette question. A force de
faire porter sur l’expert beaucoup d’attentes et d’enjeux et potentiellement des intérêts
contradictoires, il est légitime de se demander si l’expert n’est pas devenu introuvable. L’expertise
elle-même fait l’objet de travaux de recherches. C’est le signe que l’on est au cœur d’une
interrogation éminemment politique. Et certains proposent d’accréditer les experts. Cela montre
bien que l’on cherche toujours plus de confiance.
Je voudrais terminer sur deux incidentes :
La première est que l’on aura avancé sur ce sujet quand on saura valoriser l’expertise, c’est-à-dire
considérer que lorsqu’un professionnel de santé s’engage dans un travail d’expertise, que ce travail
doit être valorisé dans son parcours professionnel, valorisé dans son cursus académique mais
également dans la reconnaissance que la collectivité doit lui garantir. Etre expert, c’est donner du
temps et de la compétence et de ce point de vue ce travail doit faire l’objet d’une valorisation, pas
uniquement sous la forme d’une rétribution, mais aussi d’une reconnaissance dans un parcours
professionnel y compris dans une administration publique.
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Le deuxième point, c’est qu’il faut que, dans notre pays, nous assumions qu’il puisse y avoir des
opinions divergentes. Une décision médicale, une décision publique, une décision politique doit
pouvoir assumer qu’elle a été précédée par un débat d’experts et que ces experts ont pu ne pas
converger sur une position. Il est essentiel de se donner les moyens de rendre publique cette
divergence et le processus dynamique qui a amené à la prise de décision.
Je vous souhaite une bonne journée et un travail très fécond. Un travail d’experts et de praticiens fait
de convergences et de divergences.
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Intervention de Christian Hervé :
« Vers une éthique des parcours et des données de santé des patients ? »

La médecine qu’est-ce que c’est ? C’est tout simplement le fait de transformer une chose que l’on ne
connaît pas, le caractère invisible d’une chose pour laquelle le patient vient consulter, en une chose
visible. C’est transformer « cet invisible » en visible. Le médecin tente de trouver de données.
Pendant des années, les cliniciens ont construit des formes qui leur permettaient de circonscrire, de
nommer. Le fait de nommer diminuait les angoisses des patients même s’il n’y avait pas de
traitement. Ces formes se sont construites par rapport au matériel que l’on avait : la narration,
l’argumentation et l’interprétation. Ces éléments sont très importants parce que, si vous lisez des
manuels de métaphysique, ils disent qu’il faut passer par ces différents stades pour réfléchir à ce que
l’on fait. Nous passons de l’invisible au visible ; et pendant des années nous avons construit des
formes grâce à la raison et nous avons construit des disciplines à partir de ce qui nous était
immédiatement perceptible : les formes d’organes telles qu’elles se sont construites.
Je vous invite à lire ou à relire, Jean-Marc Ferry, qui a travaillé sur le fait de créer lorsqu’il y a des
contradictions, lorsque l’on travaille dans la pluralité, et qu’il y a une nécessité de faire des
consensus. Jean-Marc Ferry propose la reconstruction, c'est-à-dire de bâtir une éthique
reconstructive. Par rapport à des vérités cliniques établies, il est important de considérer d’autres
vérités qui prennent des formes différentes. Je vais choisir à titre d’exemples des formes que vous
utilisez tous les jours : par exemple, la radiologie. La radiologie a donné d’autres signes grâce aux
nouvelles technologies qui ont fait qu’un nouveau monde a été créé par les radiologues. Tous ces
éléments sont des mondes qui doivent travailler ensemble chez la même personne puisque l’on ne
pourrait pas concevoir que le patient soit entouré d’une dizaine d’experts comme au temps de
Molière où on savait l’inefficacité de tout avis qui pouvait être donné. C’est peut-être cela le
problème de la médecine aujourd’hui.
La médecine est une pratique sociale, c'est-à-dire que c’est une construction de mondes à partir de
données. L’important est de savoir comment l’on considère ces données. Le discours d’introduction
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de Raymond Le Moign a très bien posé le problème : est-ce qu’il existe une valeur de qualité ?
Qu’est-ce que l’on appelle qualité ? Y-a-t-il une dimension humaine ? Il y a 10 ans, le Président de la
HAS me convoquait pour me demander de l’aider à coter la dimension humaine dans la relation
médecin/patient. Quand on parle de confiance, je ne suis pas sûr que tout ce qui a été énoncé
jusqu’à maintenant soit le plus déterminant. Nous sommes dans des pratiques sociales surtout si
nous voulons réfléchir en tant que praticien qui nomme les différentes connaissances et les applique
au patient. Dans ce cadre, nous nous devons d’avoir une éthique qui prend la forme d’une évaluation
de nos pratiques. Nous devons aussi nous interroger sur la légitimité de nos actes. Même s’ils sont
légitimes, est-ce que les conséquences individuelles sur les personnes sur lesquelles nous allons être
amenés à appliquer ces actes sont acceptables ? Est-ce que la personne est au courant ?
Les formes que nous créons doivent être considérées sous trois aspects :





Premier aspect : le médecin ne peut pas tout savoir. Il doit travailler avec ceux qui travaillent
sur les formes. Ces spécialistes des formes sont les ingénieurs.
Autre aspect : la qualité économique. Il s’agit d’adopter une visée éthique afin de découvrir
et de traiter « l’invisible ». Toute entreprise dans ses formes est faite pour répondre aux
besoins du patient.
Dernier aspect : la réflexion éthique, clinique. Le médecin a une dimension éthique sinon il
devient un professionnel qui n’a pas d’âme, qui n’a pas de visée éthique.

La médecine est le lieu des contraires car d’une situation que l’on croyait simple, on est passé à une
situation complexe. Grâce aux progrès, les maladies ont changé. Les systèmes, comme les hôpitaux,
étaient faits pour les maladies aiguës. On entrait dans un hôpital et on en ressortait guéri. Avec
l’augmentation de l’espérance de vie, nous avons transformé la plupart des maladies aiguës en
maladies chroniques. On peut se poser la question de l’apport que les ingénieurs pourraient nous
donner pour construire de nouvelles formes, de nouveaux systèmes. Mais alors que faire des
hôpitaux ? Que faire de la valorisation qui est faite actuellement de ces anciennes formes ? On peut
se demander si nous ne travaillons pas actuellement sur des anciens mondes.
Jusqu’à maintenant, on pensait que le médecin était une personne qui travaillait dans le curatif.
D’ailleurs notre système de Sécurité Sociale est à 99% orienté sur ce champ. Nous prescrivons
tellement que l’on en arrive à créer un système reposant sur une obligation de prescription, à tel
point que si le médecin ne fait pas de prescription, on dit que c’est un mauvais médecin. Le médecin
est là pour voir l’invisible vers le visible et avoir un discours qui calme les angoisses mais la situation
actuelle est telle que l’on va chez le médecin pour avoir une prescription. Nous ne sommes plus dans
le curatif puisque même l’Académie de Médecine est en train de baptiser un nouveau mot : la « dé
prescription ». Comment arrête-t-on de prescrire ? Dans le cadre du cancer, on sait que 60% des
prescriptions sont excessives par rapport à l’Allemagne. Cela pose le problème de notre circuit
économique. Tous ces éléments sont des pratiques sociales, des systèmes. Lucien Sfez, sociopolitologue, dénonçait les systèmes anciens.
Je tiens à revenir à la vision d’un philosophe ; celle de Paul Ricoeur. Celui-ci posait la question
suivante : comment se fait-on sa conviction ? Un expert va être amené à établir ses convictions. Le
philosophe répond qu’il peut le faire dans une éthique d’action, c’est-à-dire qu’il a déjà une vision du
monde dans lequel il vit et des différentes formes dont j’ai déjà parlées. Imaginez qu’un expert n’ait
pas tout ce que je viens d’énoncer auparavant, comment voulez-vous que son avis soit légitime ? Son
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avis ne serait que simplement technique. Il y a une certaine vocation parce que le médecin se trouve
devant un monde où règne le mal, la « mal-adie »… La maladie et l’injustice sont présentes. C’est
pour cette raison que l’expert a une position, un positionnement qui est une éthique de l’action. Il
doit se battre dans l’urgence au-delà même de nombreux éléments qui peuvent être des principes
comme l’absence de consentement. Paul Ricoeur dit aussi que ce n’est pas tout d’avoir des
convictions, encore faut-il savoir vivre en pluralité, et ce d’autant plus quand on est dans une société
pluriculturelle qui se comprend mal. Quelle empathie, quelle écoute peut-on avoir quand on ne
partage pas le discours de l’autre ?
J’en termine sur la qualité. Quand on parle de qualité n’est-il pas nécessaire d’intégrer les sciences
humaines et sociales afin d’essayer de reconstruire nos pratiques en fonction du monde que nous
faisons plutôt que de travailler sur les anciens mondes ? C’est pour cette raison que je pose la
question de la jonction entre l’hôpital et la ville où les systèmes juridique et économique sont
complètement différents voire opposés. Il y a des projets sur le lien hôpital-ville. A l’HEGP, des
cancérologues ont monté le projet Ulysse. Il s’agit de garantir que des moyens soient attribués pour
une bonne prise en charge des malades en ville, après leur sortie de l’hôpital. Lorsqu’ils ont présenté
ce projet aux médecins libéraux, ceux-ci ont expliqué que tout cela se faisait déjà depuis longtemps.
Les médecins de ville ont répondu qu’ils attendaient plutôt que les données des patients leur soient
envoyées dans les huit jours. La rupture numérique est toujours d’actualité. Elle implique tous les
experts. C’est d’autant plus essentiel vis-à-vis de la nouvelle médecine : la médecine personnalisée, la
médecine de précision. Celle-ci a des enjeux économiques majeurs ; notre dépendance risque d’être
énorme par rapport aux autres pays.
Il est important d’inclure une réflexion de sciences humaines et sociales sur l’expertise médicale et
de ne pas nous satisfaire des formes que l’on nous a enseignées et qui datent. Le progrès avançant,
nous nous devons de poursuivre cette réflexion.
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Intervention d’Alain Coulomb :
« Recherche mouton à cinq pattes pour job d’expert »

Aujourd’hui nous rencontrons le risque de ne plus trouver d’experts, et surtout de ne plus trouver
d’experts crédibles. Au final, cela revient à se demander si l’expertise est utile : le combat cessant
faute de combattants. La première réflexion que je souhaite formuler est liée au contexte. Je suis
frappé pas trois aspects qui touchent cette difficulté de trouver des experts, de les croire et de les
rendre utiles.
1er élément de contexte : l’irrésistible montée de l’opinion publique. Cette pression expose
directement l’expert. De plus, le politique embarrassé a tendance à mettre l’expert à l’avant : de
caution, l’expert devient bouclier.
2ème réflexion : les politiques deviennent des « people ». La « peopolisation » de la société témoigne
d’un irrespect croissant auquel se prêtent les personnalités politiques. Cela a des conséquences sur le
travail de l’expert.
La 3ème réflexion sur ce contexte : les rapports entre la science et la raison. La science était
considérée comme l’instrument permettant de se libérer de la tyrannie de la nature. Ce paradigme
est resté jusqu’à nos jours dominant dans nos esprits. Aujourd’hui la science devient source de
résurgence de toutes les peurs incontrôlées. Ainsi se développent : le doute, la défiance vis-à-vis du
système, des experts, l’angoisse… Tout cela fait disparaître le minimum de raison au profit des
interprétations et des fantasmes. Ce climat entraîne la publication de textes dits « de précaution »
censés contenir ces dangers. Dans les faits, ces textes paralysent l’innovation, l‘incitation, la liberté
d’entreprendre, l’erreur, bref la vie.
Le contexte actuel explique pour une grande part la situation dans laquelle se retrouvent les experts.
La situation s’est dégradée notamment à travers la relation entre l’Autorité et la communauté
scientifique. Cette relation, empreinte de suspicion, provoque : immobilisme, rancœur et
bureaucratie. Que faire ? Il est important de réfléchir mais il est encore plus urgent de mettre en
oeuvre un certain nombre d’actions pour lutter contre les ravages des effets délétères de cette
suspicion.
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Pour cela, je propose quatre pistes d’action :
1ère action : fixer des critères de compétences qui soient explicites
Ces critères existent. On peut citer par exemple : l’indépendance, l’impartialité, l’objectivité, la
compétence, etc. Le représentant d’une société savante dynamique m’a rapporté les motifs qui
avaient poussé la HAS à refuser des experts qu’il avait proposés. Ce dernier s’est entendu dire :
« vous avez désigné des membres du bureau de la société savante. Ces experts sont trop voyants ». Il
me semble étonnant d’encourager d’un côté l’implication des sociétés savantes, des professionnels
de santé et d’un autre d’exclure certaines personnalités dites « trop voyantes » telles que : les
Présidents et les secrétaires généraux... On ne peut pas se dispenser plus longtemps d’avoir des
critères explicites de recrutement des experts.
2ème action : organiser la collégialité
L’expert isolé, c’est fini. La collégialité professionnelle est essentielle et cela revient à intégrer les
patients dans les comités professionnels. Les associations de patients ne se présentent pas comme
des experts. Le patient est un médiateur. Pourquoi ne pas multiplier l’implication, non pas du
patient-expert, mais celle du patient-médiateur ?
3ème action : valoriser convenablement en argent et en reconnaissance l’expert
On ne décrira jamais assez le calvaire de l’expert convoqué par la HAS. Celui-ci doit venir la veille ou
se lever très tôt le matin. Tous les experts ne sont pas parisiens. Tout cela pour 76 euros par jour.
C’est un vrai sujet. Le professionnel s’use.
4ème action : gérer avec souplesse et intelligence les conflits d’intérêts
Je tiens à vous lire quelques lignes d’un document de la HAS sur le sujet : « la prévention des conflits
d’intérêts implique de retenir une approche concrète et pragmatique qui tienne compte de la réalité
des fonctions exercées, des intérêts en cause, de leurs effets potentiels, plutôt qu’une approche
abstraite et désincarnée dont la mécanique implacable serait source de rigidité et
d’incompréhension ». Ces quelques phrases constituent une source de réflexion particulièrement
intéressante.
Dernier point de mon propos : le rapport à l’innovation
L’expert est condamné à ce dilemme : trop tôt trop tard ; il n’était jamais dans le bon tempo. D’une
façon générale, l’innovation est présentée comme positive, et elle est perçue comme telle par la
plupart des acteurs. Il n’y a pas de progrès médical significatif sans innovation. En même temps,
l’expérience montre que tous les inventeurs qui se présentent devant une institution disent qu’ils ont
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innové. Deux fois sur trois, ce n’est pas le cas. La question se pose de l’attractivité de l’innovation et
de son relais par l’opinion publique. En effet, une innovation sur le plan médical correspond à une
source d’espoir pour les patients et ceux-ci sont pressés. Ils attendent une mise en œuvre rapide.
Comment gérer ces aspirations, ces volontés ? Et en même temps, comment trier, parmi toutes les
« prétendues innovations », le bon grain de livraie ? Cela pose aussi la question de l’innovation et de
son rapport au temps : comment faire en sorte de ne pas passer à côté d’une innovation et de
s’accorder assez de temps pour mesurer les effets à moyen terme ? L’expert adoptera naturellement
une attitude de prudence qui lui permet de trier la vraie innovation des autres mais aussi de trier ce
qui paraît aujourd’hui positif mais qui le sera peut-être moins dans les années à venir.
Ma seconde préoccupation porte sur le nombre croissant de publications. Le médecin a un sens fort
de l’autonomie. Il ne peut pas tout lire et veut rester autonome. Le rythme de l’innovation fait que la
moitié des connaissances de chacune des grandes spécialités médicales devient obsolète en moins
de six ans. Cela pose la question de la mise à disposition, de l’intermédiation du progrès médical par
les principaux acteurs du système. Concernant l’innovation et sa diffusion, on peut distinguer trois
« mondes » :




celui de l’inventeur, du chimiste qui va très vite mais si l’innovation reste la propriété de
l’inventeur, l’invention ne sert à rien ;
celui du professionnel qui va appréhender cette innovation et la mettre en œuvre ;
celui de l’institution, plus lent, qui est chargée de rendre officielle cette innovation.

Le rapport au temps entre ces trois entités est essentiel car les vitesses ne coïncident pas.
Pour conclure, je ferai deux réflexions :
Il est important de lutter contre :




les effets délétères du principe de précaution
On ne peut pas se contenter de se réfugier sur la constitutionnalité de ce principe. Il faut le
réinterpréter à la lumière des effets délétères que l’on a pu constater. Certains s’y emploient
en ce moment, je ne peux qu’encourager cela car ce principe de précaution est
catastrophique pour l’expertise.
la défiance
Nous sommes dans une relation de défiance. Comment faire en sorte d’augmenter la
confiance entre les principaux acteurs. Selon moi, trois conditions sont nécessaires :
- Il faut du temps. On ne rétablira pas la confiance rapidement par des décrets et des
circulaires.
- Il faut une volonté politique forte pour que cette confiance se rétablisse entre les patients,
les professionnels de santé et les institutions. Dans ce triangle, la confiance est le point
central qui déterminera la qualité de la relation.
- il faut créer une alliance entre les professionnels de santé et les patients. C’est la condition
sine qua non pour une expertise heureuse.
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Intervention d’Olivier Goëau-Brissonnière :
« Comment la FSM change le paradigme ? »

Pourquoi la FSM peut être au centre de l’expertise grâce à la constitution d’un vivier d’experts ?
La FSM, ce sont les professionnels regroupés et actifs. Il y a 44 spécialités en France et toutes sont
membres de la FSM, et ont pratiquement toutes constituées un Conseil National Professionnel (CNP).
Pourquoi une expertise de qualité est-elle indispensable ? C’est d’abord essentiel pour la qualité des
politiques publiques et pour la confiance des usagers. La FSM a d’ailleurs décidé d’inviter la
représentante du Lien à participer aux réunions de son comité Registres. Une expertise de qualité
est également primordiale pour garantir la crédibilité des médecins et de l’ensemble des
professionnels de santé.
Quels sont les prérequis ?


La compétence



L’indépendance

 La coordination
La FSM arrive à assurer cette coordination entre les professionnels quel que soit le mode d’exercice
des médecins. Elle assure également la coordination avec d’autres professionnels de santé. La
transversalité à la FSM se fait entre les 44 spécialités représentées de manière paritaire.
 La rémunération du travail effectué
En accord avec le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, les experts sont rémunérés pour le
travail effectué au sein de la FSM.
Un CNP, c’est le regroupement des différentes structures de la spécialité : sociétés savantes, collèges,
syndicats, etc. Tout est paritaire. La parité dans la réflexion permet d’annuler les conflits d’intérêts.
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La FSM n’impose rien. Tout est défini collectivement. Les procédures sont claires entre la FSM et les
CNP. La FSM a un pouvoir parce qu’elle respecte chaque CNP.
Des conventions
La mise en œuvre de l’expertise à la FSM est renforcée par des conventions établies avec les
institutionnels et les agences de santé. La convention avec le Ministère des Affaires sociales et de la
Santé est la convention socle de la FSM. Mais la Fédération a également signé d’autres
conventions avec l’IGAS, la HAS, l’ANSM, l’INPES, l’ONIAM. De plus, une convention avec le CNOM est
en cours de préparation.
Dans le cadre de sa convention avec la DGOS, la FSM a contribué activement à la mise en place du
DPC, notamment à travers son comité DPC qui regroupe plus de 35 professionnels de spécialité et
mode d’exercice différents. La Fédération a également participé à la réingénierie de certains métiers
comme celui d’IBODE. Le FSM répond parfois dans l’urgence sur certains sujets notamment pour la
constitution des jurys des projets STIC et du PHRC. Enfin, dès qu’elle est sollicitée, la FSM envoie des
professionnels issus des CNP pour participer aux groupes de travail et commissions des ministères.
Dans le cadre de sa convention avec l’IGAS, la FSM met à la disposition de l’IGAS des experts
lorsqu’elle en a besoin.
La FSM propose régulièrement à la HAS des experts issus des CNP. Elle participe aussi aux
commissions. Le comité DPC et la HAS ont établi ensemble le document Méthodes et modalités de
DPC.
La convention avec l’ANSM prévoit que les CNP sont les correspondants de l’ANSM à travers la FSM.
De plus, la FSM s’apprête à mettre en place des registres médicaux. Le comité Registres et systèmes
d’information de la FSM travaillera sur les cinq registres souhaités par l’ANSM.
La convention avec l’ONIAM prévoit que la FSM et les CNP mettent à la disposition de l’agence, une
liste d’experts. Elle porte également sur l’organisation de formation à l’expertise FSM-ONIAM en lien
avec les Commissions de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Une convention entre le CNOM et la FSM est en cours d’élaboration. Cette nouvelle convention
porte notamment sur la VAE et sur la cohérence des spécialités et de la qualification.
Quelle est la méthode de travail ?
La transversalité et la subsidiarité permettent une implication directe des CNP. La FSM fonctionne
avec des comités de travail qui sont des comités d’experts. Il s’agit de médecins de spécialités et de
modes d’exercices différents qui travaillent ensemble.
- Le comité Structures et gouvernance qui affine les statuts de chaque CNP et propose des
procédures communes pour chaque CNP ;
- le comité DPC qui accompagne la mise en place du DPC ;
- le comité Registres et systèmes d’information qui organise la création de registres ;
- le Comité Ethique et gestion des conflits d’intérêts qui a mis en place une déclaration d’intérêts en
ligne à la demande du Ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Cette déclaration d’intérêts qui doit être remplie par les experts proposés par la FSM, met en avant
les intérêts intellectuels du professionnel.
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Un principe : la saisine
Par exemple, l’IGAS a créé une feuille de saisine. Elle sollicite la FSM. Le Bureau de la FSM donne son
avis. Puis il transmet la saisine aux CNP concernés. Il répond à la saisine après avis des CNP et
validation du bureau.
L‘étape suivante, c’est la création de saisines organisées et communes avec les institutionnels. La
FSM pourrait intervenir dans des comités de saisines pour participer à un tri des saisines, organiser
les viviers d’experts des CNP, et mettre à disposition des CNP des outils communs comme elle le fera
très prochainement avec la plateforme DPC et le porte-folio offert aux médecins pour gérer leur DPC.

