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Projet registres : le prestataire a été sélectionné
La procédure de dialogue compétitif lancée par la FSM a pris fin avec la sélection par
le comité Registres et systèmes d’information d’un prestataire. Ce dernier sera chargé
de développer une plateforme dédiée à la mise en place de registres médicaux par les
spécialités. Le choix du comité sera présenté lors du Conseil d’Administration de la FSM, le
13 mars prochain.
Une journée thématique consacrée aux registres sera organisée par la FSM au printemps
afin de présenter le nouvel outil et les modalités de gestion du projet, à l’ensemble des
CNP. Tous les CNP pourront faire part de leurs projets et discuter avec la FSM des modalités
de leurs mise en place.

Projet

y

Registres

L’ANSM est partenaire de ce projet. Elle apporte son soutien financier à la FSM à travers une
convention de subvention. La première partie de la subvention accordée, d’un montant de
100 000 euros, a été versée à la FSM en début d’année.
Pour en savoir plus, contactez la FSM
Calendrier CA et AG
Le bureau de la FSM a défini le calendrier des réunions du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale de la FSM pour l’année 2015.
Assemblée Générale
Conseil d’Administration
Vendredi 13 mars à 14h00
Mardi 9 juin à 14h00
Jeudi 24 septembre à 14h00

Mardi 9 juin à 16h00
Vendredi 4 décembre à 14h00

CA et AG
en 2015

FOCUS

Résultats de l’enquête sur l’expertise
Les comités Structures et gouvernance et Ethique et gestion des conflits d’intérêts ont
analysé les réponses du questionnaire d’enquête sur les modalités de désignation d’experts
au sein des CNP. 22 CNP ont répondu. Leurs réponses ont montré que les CNP étaient très
majoritairement favorables à l’existence d’une « Charte pour le traitement des saisines de
demande d’experts ».

Enquête expertise

Les deux comités ont donc élaboré une proposition qui sera présentée au Conseil
d’Administration du 13 mars prochain. Il sera notamment proposé que la procédure de
traitement des saisines réponde aux trois critères suivants :
Collégialité
Transparence
Traçabilité de la procédure
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