Journée d’automne de la FSM
Programme

-Mercredi 20 novembre 2013Amphithéâtre Laroque, Ministère de la Santé

Quels experts pour une médecine de qualité ?
Quelques heures pour tordre le cou aux préjugés

Si vous pensiez que la Fédération des Spécialités Médicales et les Conseils Nationaux Professionnels de Spécialité se
sont constitués autour du DPC; il va vous falloir abandonner un préjugé. La motivation était toute autre. Il s’agissait
en fait de mettre l’expertise professionnelle au centre du process avec des règles scientifiques, déontologiques et
éthiques communes.
La FSM, les CNP et leurs modes de fonctionnement sont la traduction concrète d’un nouveau paradigme organisationnel
de l’expertise en santé. Et si des débats persistent sur la légitimité, la déontologie et la mission des experts, cette
journée a pour but d’échanger et de tenter d’y remédier.
Journée animée par Pascal Beau, Directeur d’Espace Social Européen

PROGRAMME
Matin
9h30

Accueil

10h00

Ouverture de la journée
Raymond Le Moign, Sous-Directeur des ressources humaines du système de santé, DGOS

10h15

Conférence introductive «Vers une éthique des parcours et des données de santé des patients?»
Pr. Christian Hervé, Président de la Société Française et Francophone d’Ethique Médicale

10h45

L’expertise, l’expert des années 80 aux années 2023 : quels changements de paradigme faut-il
attendre ?
Patrick Zylberman, professeur a l’EHESP

11h15

Recherche mouton à cinq pattes pour «job d’expert»
Alain Coulomb, ancien Directeur Général de l’ANAES et de la HAS

11h45

Pause

12h15

Intervention publique, démocratie et expertise en France et aux Etats-Unis
Jean-Paul Gaudillière, historien, CERMES

12h45

La vision de la FSM
Olivier Goëau-Brissonnière, Président de la FSM

13h15

Déjeuner au self du Ministère

Après-midi
14h30

Présentation de la Charte de l’expertise sanitaire
Frédéric Seval, Chef de la division droits des usagers et des affaires juridiques et éthiques,
Direction Générale de la Santé

15h00

Quelques problèmes actuels? « Paroles » des Conseils Nationaux Professionnels

15h30

Table ronde avec les représentants des principaux commanditaires de l’expertise en santé :
leurs perceptions, leurs attentes
Avec la participation:
de Jean-Luc Harousseau, Président du Collège de la HAS
de Dominique Maraninchi, Directeur Général de l’ANSM
Echanges avec la salle

16h30

Conclusion de la journée
Patrick Bouet, Président du CNOM

