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1. Les débuts de la FMC : un cheminement parsemé d’obstacles 

 

Suivant le mouvement initié par plusieurs autres pays, la France s’interroge dès les années 

1980 sur l’opportunité d’organiser la formation des médecins en exercice, à l’époque simple 

obligation déontologique. Après une première tentative en 1996 restée sans lendemain, les 

conseils nationaux de formation médicale continue (CNFMC) sont installés en février 2004 

par le Ministre chargé de la santé de l’époque, Jean-François Mattei.  

 

Pour la première fois, la profession médicale est rassemblée dans une instance où toutes ses 

composantes sont partie prenante : les organisations professionnelles représentatives, les 

sociétés savantes, les organismes de formation, l’université ainsi que le conseil national de 

l’ordre des médecins (CNOM). L’équilibre de l’édifice repose sur trois conseils dévolus à 

chacun des modes d’exercice : à la médecine libérale, largement majoritaire en France avec 

120 000 praticiens sur les 200 000 que compte le pays, à la médecine hospitalière, ainsi qu’à 

la médecine salariée. La formation continue réalise dès cette époque la synthèse des 

préoccupations propres à la médecine ambulatoire comme à la médecine hospitalière, à la 

médecine de soins comme à celle de prévention ou de contrôle. Le dispositif FMC dispose en 

2004 d’un budget annuel de fonctionnement de 4,7 millions d’euros. 

 

Le cadre législatif a été fixé en mars 2002 dans la loi relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, dite loi Kouchner. La Loi précise les missions des CNFMC. Elles 

sont au nombre de cinq. Quatre d’entre elles sont encore en vigueur actuellement : 

- fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ; 

- agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ; 

- fixer les règles de validation de l’obligation individuelle de formation ; 

- donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la 

formation médicale continue. 

 

Les CNFMC sont initialement en charge de l’agrément des dispositifs d’évaluation. Cette 

mission leur est retirée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui crée 

notamment la Haute Autorité de Santé (HAS). C’est à cette dernière qu’est confiée désormais 

l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) tandis que les CNFMC voient leur champ de 
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compétence limité à la FMC. En matière d’EPP, les CNFMC se voient confier la mission de 

donner un avis à la HAS sur les demandes d’agrément des organismes d’EPP.  

 

Les médecins sont désormais soumis à deux obligations parallèles, confiées à deux instances 

autonomes. Soucieux d’éviter une dichotomie trop marquée le législateur place l’EPP dans le 

chapitre « formation médicale continue » du code de la santé publique, tandis que la 

validation de la double obligation reste confiée à une instance régionale unique, le conseil 

régional de formation médicale continue (CRFMC). 

 

Les CNFMC et la HAS s’emploient à stabiliser l’articulation de leurs compétences 

respectives, d’autant qu’il apparaît que beaucoup d’organismes postulant à l’agrément EPP 

sont initialement des opérateurs de FMC. Le cahier des charges des organismes de FMC sert 

de base de travail pour l’élaboration du cahier des charges des organismes d’EPP. Encore 

aujourd’hui, les deux cahiers des charges sont assez proches dans l’esprit. 

 

Les années 2005 et 2006 sont marquées par la sortie de plusieurs décrets1 destinés à préciser 

les règles du dispositif en matière de FMC et d’EPP. Les conseils œuvrent à la synthèse des 

deux obligations, à travers les décrets d’application de la Loi. 

 

Une partie de ces efforts réglementaires aura été rendue indispensable par la suppression du 

fonds de financement de la formation médicale continue prévu par la loi du 4 mars 2002. 

Décidée dans un but de simplification du dispositif, cette suppression complexifie 

durablement la gestion des moyens matériels des CNFMC. Suivant en cela les 

recommandations d’un rapport2 de l’IGAS, le ministère est amené à passer avec le CNOM 

une convention de financement du dispositif FMC. En contrepartie d’une dotation fixée 

annuellement, le CNOM gère les ressources des CNFMC (locaux, personnels, indemnisation 

des membres des conseils susceptibles d’en bénéficier). 

 

                                                 
1 Décrets n° 2005-346 du 14 avril 2005 et n° 2006-653 du 2 juin 2006 relatifs à l’évaluation des pratiques 
professionnelles. Décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue. 
2 D’Autume C. Postel-Vinay D. Rapport n° 2006 002 de la mission relative à l’organisation juridique, 
administrative et financière de la formation continue des professions médicales et paramédicales. IGAS. Janvier 
2006. 
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Le 12 décembre 2006, les CNFMC peuvent enfin ouvrir leur site internet. Ils peuvent recruter 

leurs personnels et s’installer au 64 rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris le 

1er avril 2007. L’agrément des organismes de formation peut enfin commencer. 
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2. L’action des conseils pendant ces premières années : consolider 

les concepts 

 
Lorsque les membres des CNFMC prennent leurs fonctions, tout est à construire. 

 

2.1. L’élaboration d’une culture de la formation continue commune à toute la 

profession médicale 

 
Au départ, rien ne prédispose les 3 CNFMC à travailler ensemble. Chaque CNFMC est 

autonome et prend ses décisions souverainement. Les cultures libérale, hospitalière et salariée 

sont différentes. Le comité de coordination de la FMC ne dispose que d’un rôle d’échange et 

de concertation. En théorie, chaque conseil est libre d’adopter son propre cahier des charges et 

ses propres procédures d’agrément, d’exercer ses activités dans les lieux de son choix. Dans 

ce contexte, il est plus facile de mettre en évidence les différences et de justifier l’autonomie 

de chacun au nom des « spécificités » que de rechercher les points de convergence et de 

construire une culture commune. Contre toute attente, c’est pourtant la deuxième option qui a 

prévalu. Les CNFMC ont réussi la synthèse dans le respect des spécificités de chacun. 

 

2.2. Les orientations nationales 

 
Les CNFMC ont adopté, avec l’appui de la direction générale de la santé, des orientations 

nationales de la FMC communes aux trois modes d’exercice et à toutes les spécialités. Elles 

sont au nombre de cinq : 

• Rôle et place des praticiens en situation de crise sanitaire 

• Iatrogénèse 

• Prévention vaccinale 

• Prévention et dépistage des cancers 

• Prévention et réduction des risques environnementaux, comportementaux et 

professionnels. 
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Les formations qui s’inscrivent dans une orientation nationale sont valorisées par une 

bonification de 20 % des crédits auxquels elles ouvrent droit.  

 

Avec le recul, les conseils estiment ces orientations insuffisamment opérationnelles. 

 

2.3. Les règles de bonnes pratiques en matière de financement par l’industrie 

pharmaceutique 

 
Les industriels du médicament et le ministre de la santé ont signé le 22 novembre 2006 un 

code des bonnes pratiques en matière de financement des actions de formation médicale 

continue. Les CNFMC ont été largement associés à son élaboration. Ce code stipule 

notamment que les intervenants qui ont des liens avec des entreprises sont tenus de les faire 

connaître aux participants. En cas de partenariat financier, les participants aux formations en 

sont clairement informés. Dans le cadre de leur agrément, les organismes de FMC seront 

tenus de se conformer strictement à ce code de bonnes pratiques. Il s’agit d’une obligation 

pour les organismes et non pas d’un simple engagement non contraignant comme l’affirme à 

tort un récent rapport3 de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la 

sécurité sociale. On reviendra sur les conséquences de cette obligation un peu plus loin. 

 

2.4. Les critères de qualité de la presse médicale 

 
Les CNFMC ont fixé le 29 août 2006 les critères de qualité que doit respecter la presse 

médicale. La presse est souvent placée par les médecins en tête de leurs préférences en 

matière de moyens de formation médicale continue. Les périodiques qui respectent ces 

critères de qualité font bénéficier leurs lecteurs de 4 crédits FMC par an. 

 

Les critères de qualité imposent notamment le respect de certaines règles : 

• L’existence d’une bibliographie référencée dans chaque article ; 

                                                 
3 Lemorton C. et al. Rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité 
sociale sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments. Assemblée nationale. 30 avril 2008. 
p53 
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• La promotion des médicaments et du matériel médical, quelle que soit sa forme, 

illustrée ou rédactionnelle, devra être clairement identifiée comme telle et ne pas 

interrompre la continuité d’un article ; 

• Le ou les rédacteurs d’un article, liés, directement ou indirectement, par un contrat de 

travail ou un contrat financier à un laboratoire pharmaceutique ou à une entreprise 

fabriquant ou distribuant du matériel médical, devront être clairement identifiés 

comme tels dans l’article. 

 

En quelques années, la majeure partie des périodiques médicaux s’est conformée à ces 

prescriptions. L’action des conseils a permis à la presse de formation médicale de franchir une 

importante étape qualitative. 

 

2.5. Le barème de la FMC 

 

2.5.1. Un barème unique 

Les CNFMC ont adopté un barème4 commun à l’ensemble des médecins. L’unicité de ce 

barème est vite apparue indispensable au vu des parcours professionnels des médecins tout au 

long de la vie. La carrière d’un médecin est fréquemment marquée par des évolutions 

importantes dans les modes d’exercice successifs, par exemple libéral puis hospitalier ou 

libéral puis salarié. De même, en matière de spécialité, on observe qu’un même individu peut 

évoluer au cours de sa carrière, passant par exemple d’une spécialité clinique à une fonction 

médicale et d’organisation du système de soins dans une agence, à des fonctions dans 

l’industrie ou un ministère et vice-versa. Ces évolutions potentielles justifient que l’intéressé 

soit en permanence à jour de ses obligations. Il en va de même pour un praticien qui cesse 

temporairement d’exercer la médecine, pour des raisons personnelles, familiales ou 

professionnelles. Il est naturel qu’il soit à jour de ses obligations lorsqu’à nouveau il reprend 

une activité médicale. 

 

                                                 
4  Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue  
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2.5.2. Un barème simple à la lisibilité perfectible 

Pour  fixer le barème, les CNFMC ont dû composer avec la décision du législateur de fixer 

deux obligations parallèles, l’obligation de FMC d’une part, l’obligation d’EPP d’autre part, 

la seconde étant incluse dans la première. 

En pratique, tout médecin est tenu : 

• de participer à des formations  

• et d’avoir accompli une EPP selon les modalités fixées par la HAS. 

Et rien d’autre. 

 

Chaque journée de formation délivrée par un organisme agréé vaut 8 crédits tandis qu’une 

demi-journée ou une soirée vaut 4 crédits. 

 

Pour tenir compte des situations particulières, les CNFMC ont prévu des équivalences. 

 

Ainsi les formations à distance, les formations via internet par exemple, délivrées par un 

organisme agréé donnent droit à des équivalences en jours de formation. Ces équivalences 

sont aussi attribuées à la lecture de revues scientifiques. Autre équivalence, certaines 

fonctions professionnelles donnent lieu à l’attribution de crédits par équivalence, par exemple 

les activités de formateur, d’expert, de chercheur ou d’enseignant dans le domaine de la 

médecine. 

 

En l’état actuel du dispositif FMC et dans l’attente des premiers tests du portail de la FMC, le 

barème n’a pas été validé en phase de production. Les tests en grandeur réelle sur échantillon 

permettront de préciser les ajustements à opérer. 

 

En pratique, l’exigence minimale de FMC représente chaque année une ou deux formations 

dispensées par un organisme agréé, une formation à distance, un abonnement à une ou deux 

revues médicales et une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles. S’ils disposent 

d’équivalences suffisantes, les médecins peuvent être dispensés de participer à des formations 

présentielles. 

 

2.5.3. Un mode de déclaration rapide et accessible à tous 

Les conseils ont préconisé la création d’un portail internet pour trois raisons :  
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• la simplicité ; 

• l’économie des moyens engagés ; 

• le suivi permanent de ce qui est réalisé en termes de formation. 

 

Les conseils ont participé à l’élaboration du portail de la FMC, commun à d’autres 

professions médicales, le portail de la formation continue des professionnels de santé (portail 

FCPS). Chaque médecin dispose de son propre dossier généré automatiquement. Les 

formations réalisées sont communiquées électroniquement au portail par les organismes 

agréés. Seule obligation du médecin : se connecter à son dossier par le web, vérifier 

l’exactitude des renseignements qui y sont portés, et valider.  

 

Aucun justificatif n’est demandé, rien à envoyer, pas de « paperasse » à remplir. La 

vérification est automatisée.  

 

Le fichier des professionnels figurant au portail est issu du répertoire partagé des professions 

de santé. Il est exhaustif. Ce choix de l’exhaustivité permet d’éviter de reproduire les erreurs 

fréquemment observées en matière de données individuelles. Le coût de l’investissement et le 

coût de fonctionnement sont de quelques euros par médecin. Le choix opéré évite la 

constitution progressive de fichiers multiples, difficiles à rapprocher ou à un coût rapidement 

excessif. 

 

2.5.4. Un contrôle par sondage 

Périodiquement un échantillon de médecins peut être tiré au sort. Ces médecins peuvent être 

invités à fournir des justificatifs si nécessaire. 
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3. L’agrément des organismes de FMC 
 
 
Au moment où les CNFMC s’apprêtent à lancer l’agrément des organismes de formation 

médicale, la réalité de ces organismes de formation, le nombre de formations réalisées, le 

nombre de médecins qui se forment et les financements mobilisés ne sont connus de 

personne. Comme l’écrivent les rapporteurs de l’Igas5 en 2006 « les pratiques de FMC des 

libéraux sont difficiles à appréhender pour une double raison : le champ et les contours exacts 

de ces pratiques sont difficiles à cerner, et les données font défaut ». La situation n’est pas 

différente dans les secteurs salariés et hospitaliers. 

 

Les mêmes rapporteurs affirment que « le niveau réel des financements de l’industrie est 

d’autant plus malaisé à cerner que la frontière entre dépenses de promotion de l’industrie 

pharmaceutique et dépenses de formation est difficile à tracer ». Ils affirment6qu’en son état 

actuel « la procédure d’agrément ne peut donner qu’une vue incomplète des avantages 

consentis par l’industrie pharmaceutique à l’organisme demandeur, et occulter son degré de 

dépendance réel. » 

 

C’est dans ce paysage qu’est lancé officiellement le 12 décembre 2006 par les CNFMC 

l’agrément des organismes de formation. L’examen des dossiers commence en pratique en 

avril 2007, lorsque les CNFMC disposent enfin de leurs locaux. 

 

3.1. La procédure d’agrément  

 
Les organismes désireux de solliciter un agrément sont invités à constituer leur dossier sur la 

base du dossier-type élaboré par les CNFMC. Ce dossier est téléchargé sur le site des 

CNFMC. Il est envoyé par voie électronique et par voie postale, accompagné des pièces 

justificatives, notamment des bilans financiers. La procédure de traitement des dossiers est 

commune aux trois conseils. Les organismes peuvent solliciter leur agrément auprès des trois 

conseils simultanément, ou pour deux d’entre eux voire pour un seul s’ils estiment que le 

public visé appartient exclusivement à une seule catégorie. 

                                                 
5 D’Autume C. Postel-Vinay D. Rapport n° 2006 002 de la mission relative à l’organisation juridique, 
administrative et financière de la formation continue des professions médicales et paramédicales. IGAS. Janvier 
2006. p13 
6 Op. cit. p25 
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Les dossiers sont vérifiés, complétés si besoin est, puis confiés à des rapporteurs, membres 

des conseils. Les rapporteurs qui ont un conflit d’intérêt dans un dossier ne sont pas 

missionnés. 

 

Les organismes sont jugés par chaque rapporteur selon des critères visibles sur le site des 

CNFMC. Les rapports sont rédigés sur un formulaire établi à cet effet. Ils comportent la note 

obtenue par l’organisme au vu des différents critères, la note finale et la proposition du 

rapporteur, agrément ou refus, assortie d’observations ou de motifs de refus. Chaque dossier 

bénéficie d’une double lecture, par deux rapporteurs indépendants. Le nombre de rapporteurs 

peut être porté à quatre lorsque l’agrément est sollicité dans deux conseils différents. Il est de 

trois lorsque l’agrément concerne les trois conseils. 

 

L’agrément est prononcé par chaque conseil, sur la base des conclusions des rapporteurs, à 

l’issue d’un débat en séance plénière suivi d’un vote. 

 

au 31 mars 2008 

Dossiers reçus et enregistrés  609 

Décisions prises 312 51 % 

Dossiers en attente de décision 297 49 % 

Dont dossiers en cours d’examen par les rapporteurs 99 

 

La moitié des dossiers déposés depuis l’ouverture des agréments a été traitée. Une autre 

moitié est en cours d’examen ou en attente. Ces chiffres se traduisent par un délai important 

entre la date de dépôt d’un dossier et la notification de l’agrément. Il a pu atteindre une 

dizaine de mois. Il s’explique par plusieurs phénomènes : 

- la motivation des organismes de FMC qui ont généralement apprécié la faculté qui 

leur est offerte de se prévaloir d’un agrément par une instance officielle, d’autant plus 

que cet agrément n’est pas réputé facile à obtenir, 

- l’engorgement provoqué par l’afflux simultané de dossiers d’organismes déjà en 

activité lorsque la faculté d’être agréée leur a été proposée. 

On note qu’en juin 2008 le rythme d’arrivée de nouveaux dossiers commence à se ralentir. 
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3.2. Les agréments prononcés 

 
Au 31 mars 2008, le nombre total cumulé de dossiers enregistrés et vérifiés depuis décembre 

2006,  tous conseils confondus, s’élève à 609. A cette même date, un tiers (33 %) des 215 

organismes agréés a sollicité et obtenu son agrément pour les trois modes d’exercice. Un 

quart des organismes (25 %) est agréé pour deux modes d’exercices. Un grand nombre 

d’organismes (42 %) ne s’adresse qu’à un seul type de médecin.  

 

au 31 mars 2008 

Agrément accordé 215 73 % 

Refus d’agrément 80 27 % 

 

Les trois quarts des organismes candidats à l’agrément l’ont obtenu. Il faut souligner l’effort 

important accompli par la plupart d’entre eux pour se doter des procédures et des méthodes 

exigées pour obtenir cet agrément. Un quart des organismes candidats s’est vu opposer un 

refus pour des motifs qui seront développés plus loin. 

 

3.3. Typologie des organismes de FMC agréés 

 
L’immense majorité des organismes agréés est régie par un statut associatif. Ceci confirme 

l’opinion généralement admise que la formation médicale continue est en France réalisée par 

des opérateurs issus du terrain et de la profession. La place des opérateurs privés à but lucratif 

est modeste, tandis que celle des opérateurs publics et para publics, tous secteurs confondus, 

reste minoritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations  (dont 5 associations de droit local « loi 1908») 189 
Sociétés de droit privé  (6 SARL + 2 SA + 1 EURL) 9 
Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
Départements de formation médicale continue ou services de formation continue de 

facultés de médecine 

10 

Etablissements de santé 
1établissement public et 1 établissement privé participant au service public hospitalier 

2 

1 établissement public administratif  1 
Organisme d’Etat 1 
Groupement d’intérêt public 1 
Organisme privé d’assurance maladie 1 
Syndicat professionnel 1 
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Les données relatives à la part respective des différents secteurs dans les formations réalisées 

ne sont pas actuellement disponibles. 

3.4. Les recommandations visant à l’amélioration des organismes agréés 

 
Lorsqu’un organisme obtient son agrément, la décision est généralement assortie d’une ou 

plusieurs observations visant à encourager l’organisme à améliorer son fonctionnement. 

 

Parmi les observations formulées, les six observations les plus fréquemment prononcées 

concernent : 

ü la procédure d’évaluation de la qualité des programmes 

ü les garanties d’indépendance de l’organisme vis-à-vis des différentes sources 

de financement 

ü la gestion des conflits d’intérêts 

ü les procédures d’analyse et d’utilisation des résultats de l’évaluation de la 

qualité des programmes réalisés pour l’amélioration des programmes ultérieurs 

ü la pertinence des moyens et méthodes pédagogiques utilisés 

ü la démarche d’élaboration des objectifs de formation 

 

En outre, les observations propres au secteur de la médecine salariée portent sur 

l’indépendance des instances vis-à-vis des employeurs des médecins, la garantie de 

confidentialité, notamment vis-à-vis des employeurs, des données individuelles recueillies à 

l’occasion des formations. 

 

3.5. Les motifs de refus d’agrément 

 
Tous les refus d’agrément prononcés ont été motivés et les motifs de refus notifiés aux 

organismes concernés. 

 

Les motifs les plus fréquemment retenus sont les suivants : 

ü absence de procédure d’évaluation de la qualité des programmes 

ü insuffisance ou absence de la gestion des conflits d’intérêts 

ü insuffisance des garanties d’indépendance de l’organisme vis-à-vis des 

différentes sources de financement 



 

Rapport d’activité des CNFMC - 18 juin 2008      16 

ü insuffisance ou absence de la démarche d’élaboration des objectifs de 

formation 

ü absence de procédure d'analyse et utilisation de résultats de l’évaluation de la 

qualité des programmes réalisés pour l’amélioration des programmes ultérieurs 

ü absence d’instances scientifiques et pédagogiques 

 
A la date de rédaction de ce rapport, les décisions des conseils n’ont fait l’objet d’aucun 

recours contentieux. 
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Les organismes d’EPP 

 
 
Les conseils formulent un avis sur les demandes d’agrément des organismes d’évaluation des 

pratiques professionnelle (EPP) accordés par la Haute Autorité de Santé (HAS). L’agrément 

des organismes d’EPP a débuté le 1er octobre 2005. 

 

La procédure d’agrément des organismes d’EPP est identique à la procédure d’agrément des 

organismes de FMC. 

ü L’agrément se fait sur dossier. 

ü Chaque dossier comporte un formulaire-type que renseigne l’organisme, et des pièces 

annexes. 

ü Les dossiers sont instruits par deux rapporteurs appartenant à chacun des conseils 

concernés par la demande d’agrément.  

ü Les rapporteurs présentent le dossier en séance plénière de leur conseil respectif. 

Après délibération, les conseils adoptent un avis, favorable ou défavorable à la 

demande d’agrément de l’organisme. Les avis favorables peuvent être assortis 

d’observations. Les avis défavorables sont motivés.  

ü Les avis sont notifiés à la HAS.  

Selon que le champ de compétence de l’organisme s’étend à un, deux ou trois modes 

d’exercice, chaque organisme bénéficie de un, deux ou trois avis. 

au 31 mars 2008 

Nombre d’organismes d’EPP 145 

Nombre total d’avis rendus 364 

Dont libéraux 129 

Dont salariés 113 

Dont hospitaliers 112 

 

Les avis formulés se répartissent comme suit : 

Nombre d’avis émis Favorable Défavorable Ne se prononce pas 

2005 17 9 1 

2006 157 28 9 

2007 102 17 4 

2008 (janvier à mars) 16 4 0 
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4. L’activité des organismes de FMC en 2007 
 

Lors du lancement de l’agrément des organismes de FMC, les conseils ont été confrontés à un 

afflux tel que des organismes ayant déposé leur dossier courant 2007 ont reçu leur notification 

d’agrément en fin d’année 2007, voire en début 2008. 

 

Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre organismes, les conseils ont décidé de 

fixer au 1er janvier 2007 la date d’effet d’un agrément demandé en 2007, quelle que soit la 

date à laquelle les conseils ont été en mesure de notifier cet agrément. Au total 218 

organismes étaient agréés et avaient reçu leur notification d’agrément au 11 juin 2008. 

 

En application de la réglementation, les organismes agréés sont tenus de transmettre chaque 

année leur rapport d’activité aux conseils qui les ont agréés, afin de renouveler leur agrément.  

 

Un modèle de rapport d’activité a été mis à la disposition des organismes à partir du mois 

d’avril 2008. 

 

4.1. Taux de retour des rapports d’activité des organismes agréés 

 
Au 11 juin 2008, 81 organismes ont envoyé leur rapport d’activité soit 37 % des organismes 

agréés. Sur ces 81 organismes, seuls 14 % sont également agréés par la HAS pour l’EPP. 

 

On dispose de quelques informations sur les organismes qui n’ont pas répondu. Certains 

s’apprêtent à le faire, bien qu’ils soient mobilisés par la constitution de dossiers de réponse à 

des appels d’offre, d’autres déclarent qu’ils ont reçu très tardivement leur notification 

d’agrément et qu’ils ne sont pas en mesure d’établir un rapport pour cette première année.  

 

On note aussi beaucoup de réactions exprimées sur un mode souvent irrité, face aux annonces 

parfois contradictoires dont se fait l’écho la presse professionnelle. Les conseils constatent 

ainsi en ce mois de juin 2008 un important mécontentement chez les acteurs de terrain de la 

FMC, qui ne manque pas de rejaillir sur les conseils eux-mêmes perçus comme l’instance 

officielle de la FMC et leur seul interlocuteur. 
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Nombre 

d'organis

mes ayant 

répondu 

Oui Partiellement Non 

Modification de l'organisme 81 36 (44 %)    45 (56 %) 

Modification des missions 36 1 (3 %)    35 (97 %) 

Modification des statuts 36 7 (19 %)   29 (81 %)  

Modification du Conseil d'Administration 36 15 (42 %)   21 (58 %)  

Modification du Conseil Scientifique 36 11 (31 %)    25 (69 %) 

Modification du Conseil Pédagogique 36 5 (14 %)    31 (86 %) 

Modification des procédures 36 19 (53 %)    17 (47 %) 

Prise en compte des observations des 

CNFMC 
64 38 (59 %) 16 (25 %) 10 (16 %) 

Procédure de déclaration systématique  des 

conflits d'intérêts pour les membres des 

instances dirigeantes 

77 62 (81 %) 5 (7 %) 10 (13 %) 

Procédure de déclaration systématique  des 

conflits d'intérêts pour les membres des 

instances scientifiques/pédagogiques 

77 60 (78 %) 7 (9 %) 10 (13 %) 

Procédure de déclaration systématique  des 

conflits d'intérêts pour les intervenants 
77 62 (81 %) 7 (9 %) 8 (10 %) 

Information des structures de gouvernance 

sur les conflits d'intérêts déclarés par les 

experts et autres intervenants 

75 66 (88 %) 6 (8 %) 3 (4 %) 

Actualisation régulière des déclarations 

d’intérêts 
75 62 (83 %) 7 (9 %) 6 (8 %) 

Communication systématique des conflits 

d’intérêts aux participants  
75 57 (76 %) 11 (15 %) 7 (9 %) 
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4.2. Les organismes ont massivement pris en compte les recommandations qui 

leur ont été faites 

 
Près de la moitié des organismes (44 % des répondants) déclarent avoir effectué des 

modifications en leur sein depuis le dépôt de leur dossier d’agrément.  

 

Parmi ceux-ci, 19 (52 % des répondants) ont modifié leurs procédures (gestion des moyens 

humains et logistiques, méthodes et moyens utilisés, procédures d’évaluation …) sur la base 

des observations qui leur ont été faites.  

 

Les autres modifications portent sur leurs conseils d’administration, leurs conseils 

scientifiques ou pédagogiques et pour quelques organismes sur leurs missions ou statuts. 

 

Parmi les organismes qui ont répondu, 17 (21 % des répondants) n’ont fait l’objet d’aucune 

observation de la part des CNFMC.  

 

Parmi les 64 organismes qui ont reçu des observations, 54 (soit 84 %) déclarent en avoir tenu 

compte, partiellement ou en totalité. 

 

Observations Aucune 
Prise en 

compte 

Prise en 

compte 

partiellement 

Non prise 

en 

compte 

Nombre 

d'organismes 
17 38 16 10 

 

A noter que la majorité des organismes qui n'ont pas pris en compte les observations émises 

par les CNFMC, l’explique par la notification tardive de leur agrément. Par conséquent, ils 

n'ont pu effectuer de modifications au cours de l’année 2007.  

 

Selon les recoupements qui ont pu être faits par les chargées de mission des conseils, 

notamment lors de leurs échanges téléphoniques avec les organismes non répondants, rien ne 

permet d’affirmer que les non répondants seraient différents de l’échantillon sur ce point. 
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Le dispositif d’agrément est manifestement un puissant levier d’amélioration de la qualité de 

la FMC. 

 

4.3. La plupart des organismes gère correctement les conflits d’intérêts 

 
En 2007, le modèle de rapport d’activité explore de façon assez détaillée la politique de 

gestion des conflits d’intérêt des organismes. 

 

Sur les 81 organismes, 77 ont informé les CNFMC sur leur gestion des conflits d’intérêts. Les 

trois quarts de ceux-ci (62 organismes soit 81 %) ont mis en place une procédure de 

déclaration systématique des conflits d’intérêts, qui concerne aussi bien les membres des 

instances dirigeantes que les membres des instances scientifiques et les intervenants. A ces 

organismes, il convient d’ajouter ceux qui l’ont partiellement mise en place (autour de 8 %). 

 

4.4. Les  conflits d’intérêts sont systématiquement communiqués aux participants 

par les deux tiers des organismes agréés 

 

Sur les 81 organismes, 75 ont informé les CNFMC sur leur communication des conflits 

d’intérêts. Les deux tiers de ceux-ci (57 organismes soit 76 %) déclarent communiquer 

systématiquement les conflits d’intérêts aux participants de leurs formations. Aces 

organismes, il convient d’ajouter les 11 organismes (15 %) qui ont partiellement mis en place 

cette communication. 
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4.5. Les organismes délégataires 

 

Sur les 81 organismes ayant envoyé leur rapport d’activité, seuls 6 organismes (7 %) ont 

délégué à des organismes tiers des formations donnant lieu à l’attribution de crédits FMC. 

71 organismes (88 %) ont toujours directement organisé leurs formations. 

Enfin, 4 organismes (5 %) n’ont pas répondu à cette question, dans la mesure où ils n’ont pas 

mis en place de formations en 2007. 

 

4.6. Les ressources des organismes 

 

Sur les 81 organismes ayant répondu, 70 ont été en mesure de fournir le montant total de leurs 

recettes au titre de la FMC. 

Le total des recettes de ces 70 organismes se monte à 12 900 000 €. 

Deux organismes ont un budget annuel supérieur à 1 000 000 €. 

La valeur médiane des recettes annuelles des organismes de FMC est de 47 800 €. 

 

Nombre d’organismes 70 

Total des recettes déclarées en 

2007 
12 900 000 € 

Recettes annuelles de la FMC par 

organismes (médiane) 
47 800 € 

 

Les 70 organismes répondants ont déclaré des dépenses de FMC pour un montant global de 

10 800 000 €. 

 

Les déclarations font apparaître un excédent de recettes de 2 100 000 € en 2007. Ce chiffre est 

à interpréter avec précaution. Il est basé sur les déclarations, et parfois sur des estimations 

lorsqu’un organisme ayant d’autres activités que la FMC a ventilé ses différentes charges 

forfaitairement. Il faut noter, en outre, que 18 organismes (soit 22 %) ont déclaré avoir subi 

un déficit en 2007 dans leur activité de FMC. 
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4.7. La répartition des ressources 

 
Les ressources déclarées par les organismes se répartissent comme suit : 
 

  

Nombre 

d'organismes 

concernés 

Montant des recettes 

FMC 

Droits d’inscription 41 1 512 741,48 € 

Droits d’adhésion 36 906 559,86 € 

Formation Professionnelle Conventionnelle 27 6 464 570,00 € 

Fonds d’Assurance Formation de la Profession 

Médicale 
16 410 630,00 € 

Assurance maladie autre que FPC  2 21 000,00 € 

Autres assureurs santé 1 1 700,00 € 

Collectivités publiques  15 872 465,00 € 

Organismes collecteurs FP salariés 3 20 980,00 € 

Industries de santé  28 1 712 006,00 € 

Participation d’employeurs de médecins salariés 5 58 430,00 € 

Autres ressources  35 918 484,66 € 

 

4.7.1. Les droits d’inscription  

Ils représentent 12 % des ressources globales et 24 % des recettes des 41 organismes qui y 

font appel, pour un montant médian de 4 000 € par organisme. 
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4.7.2. Les droits d’adhésion  

Les droits d’adhésion à l’organisme constituent 7 % des ressources globales et 12 % des 

recettes des 36 organismes qui y font appel. Le montant médian des droits d’adhésion est de 

3 000 € par organisme. 

 

4.7.3. La formation professionnelle conventionnelle (FPC) 

27 organismes (33 %) déclarent des ressources issues de la FPC. 

Le total des ressources des organismes issues de la FPC est de 6 500 000 €. 

La FPC représente 50 % des ressources globales et 69 % des recettes des organismes 

concernés. 

Le montant médian des ressources issues de la FPC est de 135 260 € par organisme. 

Le montant total des ressources issues de la FPC déclaré (6,5 millions d’euros) est à 

rapprocher du montant total des ressources de la FPC consacrées à la formation au plan 

national (33 millions d’euros).  

Plusieurs opérateurs de FMC parmi les plus importants, n’avaient pas encore fait parvenir leur 

bilan d’activité au 11 juin 2008. 

Les deux tiers (66 %) des organismes agréés ayant répondu ne font pas appel à la FPC.  

Cette observation illustre le fait que la majeure partie de la FMC s’effectue hors de la FPC. 

 

4.7.4. Le FAF-PM 

16 organismes (20 %) déclarent des ressources issues du FAF-PM, réservées aux médecins 

libéraux, pour un montant total de 410 630 €, le montant médian est de 14 850 €. 

Le FAF-PM représente 3 % des ressources globales et 5 % des recettes des organismes 

concernés. 

Le montant total des ressources issues du FAF-PM déclaré (410 630 €) est à rapprocher du 

montant total des ressources consacrées au plan national (4 millions d’euros).  

 

4.7.5. Les industries de santé 

Parmi les 81 organismes qui ont répondu, 28 organismes (soit 35 %) déclarent avoir recours à 

l’aide financière des industries de santé pour financer la formation médicale continue. 

Ces 28 organismes déclarent avoir perçu globalement 1 700 000 €. 
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Sur ces 28 organismes, 7 d’entre eux (25 %) n’ont pas mis en place de procédure de gestion 

des conflits d’intérêts. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre et d’améliorer la gestion des 

conflits d’intérêts afin que tous les organismes la mettent en place. 

 

4.7.6. Les autres ressources 

35 organismes, soit 43 % des répondants, ont recours à d’autres ressources pour financer la 

FMC. Ces autres ressources représentent 918 484 €, soit 7 % des recettes globales et 11 % des 

recettes des organismes qui y font appel. 

Ces ressources peuvent être : 

- Convention avec d’autres associations ou des fédérations 

- Université 

- Réseaux de santé 

- Dons (autres que ceux provenant des industries de santé) 

- Financement privé 

- Placements 

- Produits divers 

- Produits financiers 

- Comptes-épargne 

- Ventes obligataires 

- Location de matériel vidéo 

- etc. 

 

4.7.7. Plus de la moitié des organismes agréés ne bénéficient pas de ressources en 

nature 

78 organismes sur 81 répondants ont renseigné les questions relatives aux ressources en 

nature. 

 

22 organismes (28 %) déclarent bénéficier de ressources en nature prêtées ou offertes par un 

tiers extérieur, pouvant être des industries de santé, des laboratoires, des hôpitaux ou des 

collectivités publiques. Dans la majorité des cas, il s’agit de prêt de salle, de repas offerts, de 

travaux de reprographie. 
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Parmi les 28 organismes ayant eu recours à l’aide financière des industries de santé pour 

financer la formation médicale continue, 9 d’entre eux (32 %) bénéficient de ressources en 

nature, prêtées ou offertes. 56 organismes (72 %) déclarent ne bénéficier d’aucune ressource 

en nature prêtée ou offerte. 

 

26 organismes (33 %) déclarent bénéficier de ressources en nature prises en charge 

financièrement par l’industrie pharmaceutique ou toute autre industrie de biens médicaux. Là 

encore, il s’agit de location de salle, de repas offerts et parfois de frais de déplacement et 

d’hébergement pris en charge. 

Parmi les 28 organismes ayant eu recours à l’aide financière des industries de santé pour 

financer la formation médicale continue, 13 d’entre eux (46 %) bénéficient en outre de 

ressources en nature prises en charge financièrement par l’industrie. 

 

52 organismes (66 %) déclarent ne bénéficier d’aucune ressource en nature. 

 

Au total, 35 organismes, soit 45 % des répondants déclarent bénéficier de ressources en nature 

prêtées ou offertes par un tiers extérieur ou prises en charge par l’industrie. En 2007, il est 

impossible d’estimer financièrement ce que représentent ces ressources en nature. 
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5. Les formations réalisées par les organismes de FMC en 2007 
 

5.1. La participation des médecins : 1,6 journée de formation par an  

 

Les organismes ont enregistré 40 372 participations de médecins à leurs formations durant 

l’année 2007 et délivré plus de 300 000 crédits. 

 

Nombre d’inscriptions enregistrées 40 372 

Nombre de crédits délivrés 312 404 

dont médecins libéraux 80 % 

dont médecins salariés 9 % 

dont praticiens hospitaliers 11 % 

 

Les organismes ont également déclaré le nombre de médecins différents ayant participé au 

moins une fois à une des formations qu’ils ont organisées en 2007. Chaque médecin 

enregistré dans les organismes déclarants a ainsi effectué en moyenne 1,7 session de 

formation en 2007 et recueilli 13 crédits, correspondant à 1,6 journée de formation auprès 

d’un organisme donné. 

 

Nombre de médecins formés en 

2007 

23 931 

Nombre de formations par 

médecin, par an et par organisme 

1,7 

Nombre de crédits attribués par 

médecin, par an et par organisme 

13 

 

Il est possible qu’un même médecin ait participé à des formations dans plusieurs organismes 

différents en 2007. Cette information n’est pas disponible. 

Il est important d’indiquer que cette information restera indisponible tant que ne sera pas mis 

en place un système d’information de la formation et de l’évaluation des médecins (le portail 

FCPS). 
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5.2. Le coût des formations : 277 € par jour de formation 

 

Sur la base des déclarations des organismes agréés, il est possible d’estimer à 277 € le coût 

moyen d’une journée de formation en 2007. Les informations disponibles ne permettent pas 

d’apprécier la part du bénévolat dans les ressources des organismes. 

 

Nombre de crédits délivrés 312 404

Coût total des formations 10 809 521 €

Coût d'une journée de formation 277 €  
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6. Les enseignements d’une année d’agrément des organismes 

de formation et de quatre ans d’activité des conseils 
 
A l’issue de cette première année d’activité des conseils en matière d’agrément des 

organismes de formation, il est possible de dégager quelques enseignements. 

 

7.1. Le concept d’agrément des organismes de formation est validé 

 
ü Les organismes de formation médicale continue ont massivement souscrit au principe de 

l’agrément. 

ü Les organismes de formation ont réalisé un spectaculaire progrès qualitatif.  

ü Ce progrès porte sur l’ensemble des aspects de la qualité des formations, tant  

pédagogiques que scientifiques. 

ü Ce progrès est observé dès la phase préalable à l’agrément, en vue de l’obtention de ce 

dernier. 

ü Le progrès qualitatif se poursuit après l’agrément, notamment sur la base des 

recommandations formulées par les conseils. 

ü Il est entretenu par la nécessité d’établir un rapport annuel en vue de conserver l’agrément. 

ü Le principe de la transparence des financements est accepté par l’ensemble des acteurs 

de la FMC. 

ü Le progrès qualitatif s’étend au-delà des organismes de formation.  

ü Le barème de la FMC a incité les revues médicales françaises à améliorer leur qualité. 

ü Les conseils sont prêts à faire bénéficier de leur agrément les formations à distance par 

internet. 

ü La notion de conflit d’intérêts commence à entrer dans la culture médicale française. Elle 

est acceptée dans ses principes, notamment sur le terrain, et se met à diffuser vers les 

sommets. 

 

7.2. Les méthodes mises en œuvre par les conseils sont validées 

 
ü Le cahier des charges des organismes de formation, après avoir subi l’épreuve d’une 

intense campagne d’agrément, est validé. 

ü La grille d’analyse des dossiers de demande d’agrément est validée. 
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ü La compétence globale des rapporteurs s’est avérée excellente. 

ü Les décisions des conseils en matière d’agrément sont cohérentes, reproductibles et 

homogènes entre les trois conseils.  

ü Les décisions des conseils ne sont pas contestées. A la date de rédaction de ce rapport, les 

décisions des conseils n’ont fait l’objet d’aucun recours contentieux. 

 

7.3. Le dispositif a fait la preuve de son universalité 

 
Les critères d’agrément retenus sont adaptés à l’ensemble des métiers de la profession 

médicale. Les spécificités propres à chaque spécialité, à chaque mode d’exercice sont prises 

en compte et respectées. 

 

7.4. La FMC et l’EPP relèvent d’une seule et même entité, l’amélioration des 

pratiques professionnelles appelée encore développement professionnel 

continu 

 

L’expérience a montré que l’agrément des organismes dits de FMC et l’agrément des 

organismes dits d’EPP s’inscrivent dans une démarche unique. 

L’agrément se fait sur dossier. Le dossier fait apparaître les caractéristiques de l’organisme de 

façon suffisante pour apprécier si l’organisme répond ou non aux critères d’agrément. Ces 

critères sont appréciés à travers une grille d’analyse. 

A l’expérience, il apparaît que les deux concepts relèvent d’une seule et même entité, la 

formation continue tout au long de la vie. On retrouve cette entité sous les vocables 

d’amélioration des pratiques professionnelles ou de développement professionnel continu. 

Elle est un des moyens d’améliorer la compétence médicale.  

 

7.5. Les incertitudes planant sur la règle du jeu déstabilisent les acteurs 

 
Les conseils observent que les incertitudes qui planent sur les règles de la formation continue 

perturbent les acteurs. Ainsi, les organismes de formation qui s’étaient massivement mobilisés 

en 2007 pour obtenir leur agrément ont tardé en 2008 à remettre leur bilan d’activité. En juin 

2008, le doute s’est installé chez la plupart des acteurs. Ils perçoivent les interrogations 
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concernant la formation continue des médecins comme une remise en cause de leur 

engagement. 

 

7.6. Les CNFMC : un coût négligeable au regard du service rendu 

 
Les dépenses des conseils nationaux de FMC en 2007 s’élèvent au total à 492 441 €. Ce 

budget a été entièrement pris en charge par l’Etat. Si on rapporte ce coût au nombre de 

médecins (200 000), on constate qu’il est particulièrement modéré puisqu’il représente 2,46 € 

par médecin et par an. 

 

Coût annuel des CNFMC 492 441 €

Coût par médecin 2,46 €  

 

Il est à noter que ce coût est maintenu artificiellement bas, l’Etat tardant depuis la mise en 

place des conseils à leur attribuer les moyens de leur fonctionnement. A titre d’exemple, on 

mentionnera que les présidents des conseils tout comme les rapporteurs sont intégralement 

bénévoles et que les employeurs de médecins salariés mettant ces derniers à disposition des 

conseils ne sont pas remboursés. 
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ANNEXE 1 : PROCEDURE D’AGREMENT DES ORGANISMES 

DE FORMATION 

Téléchargement 

Le dossier de demande d’agrément, commun au trois conseils, est téléchargeable sur le site 
www.cnfmc.fr. Les organismes de FMC sollicitant un agrément, téléchargent le dossier de 
demande d’agrément,  le complètent puis l’adressent aux CNFMC assorti des pièces 
complémentaires en un exemplaire sous forme papier. Ils transmettent de même un 
exemplaire du dossier sous forme électronique à l’adresse agrement@cnfmc.fr. 

Réception, enregistrement 

Les services des CNFMC procèdent à l’enregistrement des dossiers reçus dans une base de 
données. A l’étape suivante, ils examinent les dossiers reçus et entrent en relation avec les 
organismes pour obtenir les éventuelles pièces manquantes. 

Vérification administrative du dossier 

Les demandes d’agrément sont étudiées sur la base de critères établis par les CNFMC et 
publiés sur le site internet. Chaque dossier reçu fait donc l’objet d’une grille reprenant ces 
critères. 
Les premiers critères d’évaluation portent sur la complétude du dossier présenté. La 
satisfaction de ces critères est vérifiée par les services des CNFMC, qui complètent la 
première partie de la grille d’analyse. 

Transmission du dossier aux rapporteurs 

Lorsque le dossier est jugé complet, les services procèdent à la diffusion du dossier et de la 
grille d’analyse partiellement renseignée. Deux rapporteurs par CNFMC sont désignés 
lorsque la demande d’agrément concerne un ou deux conseils. Lorsque la demande 
d’agrément s’adresse à trois conseils, il est désigné un rapporteur par conseil. 

Analyse du dossier 

Les rapporteurs disposent d’un délai d’environ un mois pour rendre leurs conclusions. Ils 
renseignent la grille d’analyse sur la base d’une appréciation qualitative argumentée et 
motivée. Les rapporteurs concernés par un même dossier se concertent. 

Décision d’agrément 

Les rapporteurs présentent le dossier en séance plénière. Après en avoir délibéré, chaque 
CNFMC se prononce sur la décision d’agrément : agrément accordé, assorti d’éventuelles 
observations, ou refus d’agrément, assorti des motifs.  
Il peut également être prononcé un sursis à statuer, transformable en agrément accordé sous 
réserve de la réalisation des conditions posées.  
Les présidents des CNFMC et/ou le Comité de Coordination peuvent être amenés, pour 
certains dossiers, à harmoniser la formulation des observations/motifs. 

Notification 

Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément, ainsi que les observations et motifs 
formulés par chaque conseil, sont notifiés à l’organisme par lettre recommandée signée du ou 
des présidents des conseils concernés par la demande. 

mailto:agrement@cnfmc.fr
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ANNEXE 2 : CRITERES D’EVALUATION DES DOSSIERS DE 
DEMANDE D’AGREMENT 

 
 

1- PIECES ADMINISTRATIVES 

 

· Statuts juridiques de l’organisme 
· Récépissé d’enregistrement auprès des services administratifs 
· Copie de J.O. (association, GIP) ou extrait KBIS récent (société) 

 
Le cas échéant : 

· Une attestation de déclaration d’activité (préciser le numéro d’enregistrement de 
formation professionnelle) 

· Le modèle de déclaration individuelle d’intérêts en vigueur dans l’organisme 
· Le programme de l’année précédente 
· Le dernier exemplaire de la revue ou du bulletin d’information édité(e) par 

l’organisme 
· Les justificatifs d’agrément par les autorités d’autres pays européens 

 
Informations complémentaires : 

· Existence de missions autres que la FMC 
· Engagement à prendre en compte les orientations nationales de la FMC 
· Agrément HAS pour l’EPP. Si oui, préciser la date d’agrément. 

 
2- INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

 

· Mention de la FMC dans l’objet statutaire et les missions de l’organisme 
· CV et fonctions des membres du bureau/de l’équipe de direction 
· Majorité de praticiens en exercice (médecins, pharmaciens, odontologistes, 

biologistes) dans les instances décisionnelles 
· CV et fonctions des responsables des autres instances, notamment scientifique 
· Majorité de praticiens en exercice dans les instances scientifiques et/ou 

pédagogiques 
· Bilan pédagogique et financier des 3 années précédentes et budget prévisionnel ou 

pour un organisme nouvellement créé : bilan prévisionnel pédagogique et financier 
de l’année en cours 

· Liste exhaustive des sources de financement (préciser la répartition du budget) 
· Engagement à utiliser la dénomination commune des médicaments dans tous les 

programmes/actions de formation et absence de toute promotion en faveur d'un 
produit de santé 

· Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de 
l’organisme et de la qualité des formations délivrées 

 
3- POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

· Modalités d’identification et de gestion des conflits d’intérêts 
· Explicitation des critères de choix des formateurs 

 
4- SOURCES DE FINANCEMENT 
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· Existence de garanties suffisantes d’indépendance de l’organisme et des 
programmes vis-à-vis des différentes sources de financement 
 

5- QUALITE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE DES PROGRAMMES DE 

FORMATION MEDICALE CONTINUE 

 

· Description de la démarche d’identification des besoins des praticiens 
· Description de la démarche d’élaboration des objectifs de formation 
· Pertinence des moyens et méthodes pédagogiques utilisés 
· Pertinence des programmes par rapport à la cible visée 

 
6- EVALUATION 

 

· Procédure(s) d’évaluation de la qualité des programmes/actions 
· Procédure(s) d’analyse et d’utilisation des résultats de l’évaluation pour 

l’amélioration des programmes/actions ultérieurs 
 

7- QUALITE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE GLOBALE DE 

L’ORGANISME 

 

· Expérience scientifique et pédagogique de l'organisme 
· Existence d'un comité scientifique et pédagogique 
· Conformité générale du dossier au regard de la déclaration d’intentions 

 
8- POUR LES ORGANISMES S’ADRESSANT AUX MEDECINS SALARIES 

 

· Indépendance des instances vis-à-vis des employeurs des médecins 
· Présence de médecins salariés des métiers spécifiquement visés par l’organisme de 

formation, parmi les dirigeants, experts ou intervenants 
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ANNEXE 3 : CRITERES DE QUALITE DE LA PRESSE 
MEDICALE  

 
Critères définis conjointement par les Conseils nationaux de la formation médicale continue 
(29 août 2006) en application de l’arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de 
validation de la formation médicale continue 

 

• Une sélection des articles doit être réalisée par un comité scientifique et/ou de lecture 
selon des critères clairement identifiés, et tous les articles doivent comporter les noms et 

les coordonnées professionnelles des auteurs. 

 

• L’existence d’une bibliographie référencée dans chaque article. 
 

• La promotion des médicaments et du matériel médical, quelle que soit sa forme, illustrée 
ou rédactionnelle, devra être clairement identifiée comme telle et ne pas interrompre la 

continuité d’un article. 

 

• Le ou les rédacteurs d’un article, liés, directement ou indirectement, par un contrat de 
travail ou un contrat financier à un laboratoire pharmaceutique ou à une entreprise 

fabriquant ou distribuant du matériel médical, devront être clairement identifiés comme 

tels dans l’article. 

 

• Les articles d’ordre scientifique et didactique doivent être clairement distincts des 
informations d’ordre professionnel, syndical ou autre, et doivent constituer l’essentiel du 

contenu rédactionnel (en surface, hors articles promotionnels ou publicités). 

 

 

Les CNFMC délivrent un label de qualité dont la revue peut se prévaloir. 

 

Les CNFMC se réservent le droit de diligenter un audit. 

 

Le critère retenu pour marquer la démarche volontariste du praticien est le paiement d’un 

abonnement, individuellement ou collectivement. Cet abonnement doit être prouvé par une 

facture ou une attestation. 
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ANNEXE 4 :  ARRETE DU 13 JUILLET 2006 PORTANT 
HOMOLOGATION DES REGLES DE 
VALIDATION DE LA FORMATION MEDICALE 
CONTINUE  

(JORF n°183 du 9 août 2006 page 11840) 

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4133-2 et R. 4133-1 à R. 4133-
14 ; 
Vu la décision des présidents du Conseil national de la formation médicale continue des 
médecins libéraux, du Conseil national de la formation médicale continue des médecins 
salariés non hospitaliers, du Conseil national de la formation médicale continue des 
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 et du président du comité de coordination en date 
du 27 juin 2006, 
 
Arrête : 

Article 1 

Les règles que suivent les conseils régionaux de formation médicale continue pour valider le 
respect de l'obligation de formation médicale continue telle que fixées par les conseils 
nationaux de formation médicale continue et annexées au présent arrêté sont homologuées. 

Article 2 

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 
A N N E X E 

RÈGLES SUIVIES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX POUR VALIDER LE RESPECT 
DE L'OBLIGATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE 
 
1. Le conseil régional de la formation médicale continue examine selon les modalités prévues 
à l'article R. 4133-16 les dossiers déposés par les praticiens qui dépendent de lui au titre de 
leur activité principale. 
 
2. Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, 
les éléments justifiant l'accomplissement de processus de formation dans le cadre de l'activité 
du praticien, les éléments justifiant de la participation du praticien à des dispositifs 
d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1. 
 
3. Les formations prises en compte se répartissent en quatre catégories : les formations 
présentielles (catégorie 1), les formations individuelles et les formations à distance (catégorie 
2), les situations professionnelles formatrices (catégorie 3) et les dispositifs d'évaluation 
(catégorie 4). 
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4. La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées par des organismes agréés 
publics et privés, pour lesquelles la présence du praticien sur le lieu de formation est requise. 
Chaque action de formation de la catégorie 1 donne lieu à l'attribution de 8 crédits pour une 
journée de formation et de 4 crédits pour une demi-journée ou une soirée. 
 
5. La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à distance utilisant tout support 
matériel ou électronique, notamment les abonnements à des périodiques ou l'acquisition 
d'ouvrages médicaux. Lorsqu'une action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un 
organisme de formation agréé, le nombre de crédits attribuables est fixé dans le cadre de 
l'agrément par analogie aux règles prévues pour les formations de la catégorie 1. Le titulaire 
d'un abonnement à un périodique médical ou l'acquéreur d'un ouvrage médical bénéficie de 2 
crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur peut être portée à 4 
crédits par an pour un abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de 
qualité définis conjointement par les conseils nationaux de la formation médicale continue, 
dans la limite de 40 crédits par période de cinq ans. 
 
6. La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles formatrices. Il s'agit de situations 
dans lesquelles le praticien accomplit un travail personnel, en sa qualité de praticien, au sein 
ou en dehors de son exercice habituel. Les situations professionnelles formatrices se 
répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la formation professionnelle des salariés 
hospitaliers et non hospitaliers et les staffs protocolisés, le groupe 2 l'accomplissement de 
missions d'intérêt général au service de la qualité et de l'organisation des soins et de la 
prévention, y compris électives, dans le cadre de structures organisées. Le groupe 3 comprend 
les activités de formateur et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 
4 comprend la réalisation effective de travaux de recherche et de publications personnelles, 
dans le champ de la santé. Les actions de chaque groupe ouvrent droit à l'attribution de crédits 
au prorata du temps passé et selon les valeurs fixées pour les formations de la catégorie 1 dans 
la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période de cinq ans sans que le total des crédits 
pris en compte au titre de la catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période de cinq 
ans. 
 
7. La catégorie 4 regroupe les dispositifs d'évaluation des pratiques professionnelles. Pour les 
actions de la catégorie 4, un forfait de 100 crédits est attribué à chaque médecin ayant 
satisfait, sur la période de cinq ans, à l'obligation d'évaluation dans les conditions fixées par la 
Haute Autorité de santé. 
 
8. Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque praticien doit avoir recueilli, 
pour chaque période de cinq ans, au moins 250 crédits dont 150 crédits dans au moins deux 
des catégories 1 à 3, et 100 crédits dans la catégorie 4. 
 
9. La participation à des études et enquêtes sur des produits de santé, notamment les études de 
phase IV, n'est pas éligible au titre de la FMC. 
 
10. Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s'inscrivent dans les orientations nationales 
fixées par les conseils nationaux de la formation médicale continue dans le cadre des priorités 
arrêtées par le ministre de la santé telles que définies à l'article R. 4133-1 du code de la santé 
publique, les crédits attribuables sont bonifiés de 20 %. 
 
11. Les justificatifs des actions de formation prises en compte au titre de l'obligation de 
formation médicale continue comprennent les certificats délivrés par les organismes de 
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formation agréés, les attestations ou factures délivrées par tout organisme ayant contribué aux 
formations prises en compte dans les catégories 2 et 3, et tout élément attestant de la réalité 
des formations et des évaluations accomplies. Les justificatifs sont conservés par le praticien 
et tenus à la disposition du conseil régional de la formation médicale continue pendant une 
durée de cinq années après la validation de son obligation de formation médicale continue. 

 
Fait à Paris, le 13 juillet 2006. 
Xavier Bertrand  
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ANNEXE 5 : CODE DE BONNES PRATIQUES 
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ANNEXE 6 :  BILAN DES DECISIONS D’AGREMENT 

Réception des demandes d’agrément en 2007 

168 demandes ont été enregistrées dans les trois premiers mois (de janvier à mars 2007), 
353 en six mois et 564 en un an, 
soit une moyenne de 47 dossiers par mois la première année. 
 
De janvier à mars 2008, 45 demandes d’agrément ont été enregistrées. 
 
Au 31 mars 2008, 609 dossiers ont été reçus et enregistrés, tous conseils confondus. 
La quasi-totalité des demandes concerne le conseil des médecins libéraux (550 soit 90 % des 
dossiers enregistrés), un peu plus de la moitié concerne les conseils des médecins salariés 
(335 soit 55 %) et des praticiens hospitaliers (342 soit 56 %). 
Il est à noter que près de la moitié des organismes (269 soit 44 %) sollicite l’agrément 
simultané des trois conseils. 

Décisions votées sur l’ensemble des conseils 

Au 31 mars 2008,  tous conseils confondus, 215 organismes sont agréés : 
 

Public concerné par 
l’agrément  

L S H LSH LS LH SH 

Nombre d’organismes 
agréés 

64 
(30 %) 

9 
(4 %) 

17 
(8 %) 

71 
(33 %) 

38 
(18 %) 

11 
(5 %) 

5 
(2 %) 

L : médecins libéraux 

S : médecins salariés non hospitaliers 

H : médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes hospitaliers 

 
 et 80 demandes ont été refusées. 
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ANNEXE 7 :  LISTE DES 215 ORGANISMES AGREES AU 31 
MARS 2008  

 
 

N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100001   � Collège de Médecine d'Urgence de Champagne-Ardenne 

100002 �   Formation Médicale Continue N°1 

100003 �   Amicale des Rhumatologues des Hauts-de-Seine 

100004 �   Association des Médecins du Canton de Meulan 

100005 � �  MG Form Nord Pas de Calais 

100006 �   MG Form Bourgogne 

100007 �   
Association de Formation Médicale Continue Bandiat-
Tardoire 

100008 � � � SARL AGIS 

100009 � � � Collège des Hautes Etudes en Médecine 

100010 � � � Institut National de la Transfusion Sanguine 

100011 �   
Association de Formation Médicale Continue de la Région de 
Riom 

100012 �   
Association Médicale de Perfectionnement Post-Universitaire 
de Meurthe et Moselle 

100013 � �  fmc-ActioN 

100014 � �  Réseau Entre la Ville et l'Hôpital pour l'Orthogénie 

100015 �   
Association des Rencontres Médicales Pluridisciplinaires - 
Preuves & Pratiques 

100016 �   Formation Médicale Continue Nontronnaise 

100017 � �  MG FORM 95 

100018 �   Amicale des Médecins de Milly la Forêt-Maisse-Boutigny 

100019 �   Association de Formation Médicale Continue Lochoise 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100020 � � � Association Médicale Creusoise 

100021 �   EPU Hérissart 

100022 �   Institut de Recherche en Médecine Générale 

100023 �   Fédération Française de Rhumatologie 

100024 � � � Association Mieux Prescrire 

100025 � �  FMC Littoral Vendée 

100026 � � � Diabète Education Langue Française 

100027 � � � Association Française d’Urologie 

100028 � � � 
Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer – 
Ecole de Formation Européenne en Cancérologie 

100029 � � � Association Art et Thérapie 

100030 �  � Société Française de Fœtopathologie 

100031 � �  
Association de Formation des Médecins Spécialistes et de 
leurs Collaborateurs 

100032 �  � Société Française de Médecine Vasculaire 

100033 �  � 
Société Française de Dermatologie et de Pathologie 
Sexuellement Transmissible 

100034 � � � Société de Médecine des Voyages 

100035 �   Association Savoyarde pour la Formation Médicale Continue 

100036 �  � Formation Médicale Continue des Cardiologues du Limousin 

100037  � � Institut National de Médecine Agricole 

100038 �   
Association pour la Formation des Médecins Libéraux de la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

100039 � � � 
Association d'Enseignement Médical Post-Universitaire de la 
Région de Montmorency 

100040 � � � Réseau Périnatal Réunion 

100041 � �  Collège des Généralistes de l'Est Parisien 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100042 �  � E.COACH Cardio 

100043 � � � 
Département Universitaire de Formation Médicale Continue 
et d'Evaluation des Pratiques Professionnelles de Toulouse 

100044 � � � Réseau de Santé Ville-Hôpital Soins Palliatifs Essonne Sud 

100045 � � � 
Union Nationale de Formation et d'évaluation en médecine 
Cardio-Vasculaire 

100046 �   FORMASIX 

100047 � � � Fédération Régionale des associations de FMC de Bretagne 

100048 � � � MG Form 

100049 � � � L'Entreprise Médicale 

100050 � � � Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs 

100051   � Bactério Cercle Breton 

100052   � 
Collège de Bactériologie, de Virologie et d'Hygiène des 
Hôpitaux de France 

100053 �   
Cercle Médical d'Enseignement Post-Universitaire Senlis-
Creil 

100054 �   
Fédération Française de Formation Continue et d'Evaluation 
en Dermatologie-Vénéréologie 

100055 �   Société Médicale Balint 

100056 �   Les Mardis de l'Urgence 

100057 �   Cercle Médical du Beaujolais - Développement 

100058 �   Association Médicale Indépendante de FORMation 

100059 � � � Groupe d'Enseignement Médical d'Aquitaine 

100060 � �  Association Confédérale pour la Formation Médicale 

100061 � �  
Association des Médecins Généralistes de l'Ile-de-France pour 
la Formation Continue 

100062 �   
Association Nationale de Coordination des Actions de 
Formation Continue et d'Evaluation en Médecine Spécialisée 

100063 �   Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100064 � � � Société Nationale Française de Colo-Proctologie 

100065 � � � Association Nationale de Formation Continue en Allergologie 

100066 � � � MG Form Rhône-Alpes 

100067 � � � Infectioform' 

100068 � � � 
Département de Développement Pédagogique et de Formation 
Médicale Continue, Faculté de Médecine de Nantes 

100069 � � � Collège Français d'Echographie Fœtale 

100070 � � � Société Française d'Endoscopie Digestive 

100071 � � � Collège Français de Pathologie Vasculaire 

100072 � � � Groupe d'Etude pour la Chirurgie Osseuse 

100073 �   MG Form Picardie 

100074 � �  Société Française de Médecine Générale 

100075 � �  Réseaux Gynéco-Med Ile de France 

100076 � �  Association Fédérale pour la Formation des Médecins 

100077 � �  
Fédération Régionale de Formation Médicale Continue et 
d'Evaluation des Pratiques Professionnelles en Midi-Pyrénées 

100078 �  � Société Française de Cardiologie 

100079 �   MG Form Centre 

100080 � � � EduSanté 

100081 � � � Société Nationale Française de Gastro-Entérologie 

100082 � � � Association Française de Psychiatrie 

100083 �   MG Form Haute-Normandie 

100084 �   Groupe Centre Ain de Formation Médicale Continue 

100085 �   Formation Médicale Continue Lens-Lievin et environs 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100086 � � � Ecole Européenne de Chirurgie 

100087 �   
Association Institut de Recherche et Formation 
Cardiovasculaire 

100088 �  � Réseau Oncologie Argenteuil 

100089 � �  
Association Départementale d'Enseignement Post 
Universitaire de la Loire 

100090  � � HIPPOCAMPE 

100091 � � � 
Service Commun de formation continue et alternance - 
antenne santé, Université Claude Bernard Lyon 1 

100092   � Hospices Civils de Lyon 

100093   � 
Société de Formation Médicale du Centre Hospitalier de 
Carcassonne 

100094 � � � 
Association pour le Développement de l'Hématologie Et de la 
Transfusion sanguine Pyrénées Méditerranée 

100095 � � � Institut Claudius Regaud 

100096 � � � Association de Santé Mentale dans le 13eme arrondissement 

100097 � � � 
Département Formation Médicale Continue, Faculté de 
Médecine - Université Paris Sud 11 

100098 � � � Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

100099 � � � Société Française d'Ophtalmologie 

100100 � � � Société de Psychiatrie de Franche-Comté 

100101 �  � Décision & Stratégie Santé -Département FMC-EPP 

100102 �   Société Médicale du Bergeraçois 

100103 �   EPU.B AMIENS 

100104 �   Conférences Paul Savy 

100105 �   Fédération des amicales médicales du 92 

100106 �   Collège des Généralistes Enseignants de l'Université Paris VII 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100107 �   AS.FOR.MED de l'Agenais 

100108 �   Languedoc-Roussillon MG Formation 

100109 �   Association de Formation des Praticiens du Grand Sud 

100110 �   Collège de Gynécologie du Midi 

100111 �   Médecins Généralistes Formation 

100112 �   
Association Médicale d'Enseignement Post-Universitaire de la 
Région de Compiègne 

100113  �  
Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et 
Universitaire 

100114 � �  fmc-ActioN PACA 

100115  �  Institut de Médecine du Travail de Champagne-Ardenne 

100116  �  Institut de Formation des Industries de Santé 

100117  � � 
Institut de Recherche Contre les Cancers de l'Appareil 
Digestif  /  European Institute of TeleSurgery 

100118 � �  Association Ariégeoise pour la Formation Médicale Continue 

100119 � � � Institut Emergences 

100120 � � � Amicale des Médecins de Neuilly-sur-Seine 

100121 � � � Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

100122 � � � 
Association Nationale Française de Formation Continue en 
Hépato Gastro Entérologie 

100123 � �  
La Fédération Nationale de Formation Continue et 
d'Evaluation des Pratiques Professionnelles des Centres de 
Santé 

100124 � �  Formation Médicale Continue de la région de Créteil 

100125 �  � 
Association des Hôpitaux Privés Sans But Lucratif  
Institut Privé de Perfectionnement et de Recherche 

100126   � 
Association pour les Congrès et la Formation Continue des 
Psychiatres 

100127   � Association de Pharmacie Hospitalière de l'Ile-de-France 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100128 � � � Agence de la Biomédecine 

100129 � � � 
Association pour la formation Continue des Professions de 
Santé de l'Arrondissement de Saint Jean d'Angely 

100130 � �  Association pour la Formation Médicale Continue 

100131 � � � Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire 

100132 � � � Société Française de Radiologie et d'Imagerie Médicale 

100133 � �  MG Form Pays de la Loire 

100134  �  
Groupement National Multidisciplinaire de Santé au Travail 
dans le Bâtiment et les Travaux Publics 

100135 � �  MG Form Basse-Normandie 

100136 � � � 
Union NAtionale des FORmations Medicales Continues 
Rhône-Alpes 

100137   � 
Association pour la Formation à la Communication et au 
Management Médical 

100138   � 
Société Francophone de Médecine Buccale et Chirurgie 
Buccale 

100139 �   Institut Français de la Démarche Qualité en Santé 

100140 � � � Association Française des Psychiatres d'Exercice Privé 

100141 � � � Centre de recherche en Imagerie de Necker 

100142 � �  MG Form Midi Pyrénées 

100143 �  � Société d'Enseignement Médical Post-Universitaire 

100144 �   Formation Ophtalmologique Continue Associative Lorraine 

100145 �   
Association médicale de formation continue 
AUGUSTORITUM 

100146 �   Les S-sentiels de Bretéché 

100147 � �  Société de Formation Thérapeutique du Généraliste 

100148 � � � Société de Médecine de la ville de Douai 

100149  �  
Centre Technique d'Appui et de Formation des Centres 
d'Examens de santé 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100150  � � 
Association nationale pour la formation continue du personnel 
médical des hôpitaux publics en administration et gestion 

100151 � �  Association pour l'informatisation médicale 

100152 � �  Alsace MG Formation 

100153 � � � Fédération Française de Neurologie 

100154 � � � 
Union Nationale des Associations de Formation Médicale et 
d'Evaluation Continues 

100155 � �  
Association Médicale Mosellane de Perfectionnement Post 
Universitaire 

100156  �  
Centre de Formation et de Développement des Compétences 
du Régime Social des Indépendants (RSI) - 

100157  �  
Société de Médecine du Travail et d'Ergonomie du Sud de 
l'Ile-de-France 

100158  �  
Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et 
Infantile 

100159 �  � 
Association des Médecins Ophtalmologistes de Béarn et 
Bigorre 

100160 �   La Mandréenne de Formation Médicale Continue 

100161 �   MEDIFORMA 04 

100162   � Société Française du Cancer 

100163 �   
Association des Médecins Généralistes de l’Hôpital de 
Beaufort 

100164 �   Amicale des Cardiologues de la Côte d'Azur 

100165 �   Association de Recherches et d'études digestives JALET 

100166 �   Association Française de Pédiatrie Ambulatoire 

100167 � �  Collège National des Généralistes Enseignants 

100168   � 
Association des Colloques Nationaux des Biologistes 
Hospitaliers 

100169   � Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 

100170   � Collège National de Biochimie des Hôpitaux 

100171   � PH@RE, les pharmaciens en réseau 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100172  � � Ecole du Val-de-Grâce 

100173  �  Société de Médecine et de Santé au Travail de Lyon 

100175 �   
Association de Formation de Recherche et d'Epidémiologie 
Médicale 

100176 �   Collège National des Cardiologues Français 

100177 � � � 
Département Universitaire de Formation Médicale Continue, 
Faculté de Médecine de Marseille 

100178 �   Association Médicale Lyon Sud de Formation Continue 

100179 �   
Association Médicale Indépendante de Formation de la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur 

100180 �   
Association de Formation Médicale Continue de la Moyenne 
Vallée de l’Hérault 

100181 �   IT PROJECT 

100182 � �  MG Form Réunion 

100183 �   FORMUNOF 

100184 � � � Fédération Française de Pneumologie 

100185 � � � Collège de Clinique Psychanalytique Sud-Ouest 

100186 �   Association de Formation Médicale Continue du Pays d’Aix 

100187 � �  Les jeudis de l'Europe 

100188 � � � 
Société Interdisciplinaire Francophone d’Urodynamique et de 
Pelvi-Périnéologie 

100189 �   Association de Formation Médicale Continue Vienne Briance 

100190 � � � 
Département  Formation Médicale et Paramédicale Continue - 
Université Jean Monnet - Saint-Etienne 

100192 � � � Société Française de Rhumatologie 

100193 � �  MG Form Aquitaine 

100194   � 
Association de Pharmacie Hospitalière du Nord Et du Pas de 
Calais 

100195   � 
Association Consultative et Promotionnelle des Pharmaciens 
Hospitaliers de la Région Rhône-Alpes 
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N° 

agrément 

Agrément 

accordé pour Nom de l’organisme 

L S H 

100196   � 
Collège d’Hématologie des Hôpitaux de France 
(agrément 2008) 

100197 � �  Fédération Bourguignonne de Formation Médicale Continue 

100198 � � � Ecole de l'Infirmerie Psychiatrique 

100199 � � � Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire 

100200 �   
Association de Formation Balint. Relation soignant-soigné 
AREFFS-AIPB 

100201 �   Département de FMC, Faculté de Médecine de Tours 

100203 � �  
Union interrégionale Grand Sud, d'Evaluation et de Formation 
Médicale Continue 

100205 � � � 
Département de Formation Médicale Continue, Faculté de 
Médecine d'Angers  

100206 �   Cercle Médical du Beaujolais 

100207 � �  Forma.J.Med 

100208 � �  Université 93 pour la Formation Médicale Continue 

100209 �   
Association Nationale Médecine Générale et Conduites 
Addictives 

100210 �   Fédération des Amicales des Médecins de Paris 

100211 � �  Association TAMARI 06 

100212 � �  
Fédération régionale des Associations de Formation Médicale 
Continue de Franche-Comté 

100216 � � � Académie Internationale de Pathologie Division Française 

100217 � � � 
Pôle de Formation Médicale Continue, Université de Bretagne 
Occidentale 

100218 � �  MG Form Bretagne 

100219 � � � Collège Clinique de l’Ouest 

100220 � � � Collège Clinique du Sud-Est 

100221 � � � Collège Professionnel des Gériatres Français 

100222 � � � Institut Georges Portmann 
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ANNEXE 8 :  OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE 
L’AGREMENT 

 
n = 215 
(31/03/08) 
 

Observations portant sur : 
Nombre 

d’organismes 

concernés 

La procédure d’évaluation de la qualité des programmes de formation  81 

L’indépendance de l’organisme vis-à-vis des différentes sources de 
financement 

72 

Les modalités d’identification et de gestion des conflits d’intérêts 68 

La procédure d’analyse et d’utilisation des résultats de l’évaluation pour 
l’amélioration des programmes ultérieurs 

62 

L’existence d’instances scientifiques et pédagogiques 43 

La pertinence des moyens et méthodes pédagogiques utilisés 44 

La démarche d’élaboration des objectifs de formation 36 

La démarche d’identification des besoins des praticiens 26 

La description insuffisante des objectifs de formation 17 

L’explicitation des critères de choix des formateurs 13 

L’expérience scientifique et pédagogique 5 

L’absence de mention de la FMC dans les statuts de l’organisme 1 
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ANNEXE 9 :  MOTIFS DE REFUS D’AGREMENT  
 
n = 80 
(31/03/08) 

 
 
 
 
 

Motifs de refus 
Nombre 

d’organismes 

concernés 

Absence de procédure d'évaluation de la qualité des programmes de 
formation 

63 

Absence de procédure d'identification et/ou de gestion des conflits d’intérêts 56 

Absence de garantie d'indépendance financière vis-à-vis des sources de 
financement 

40 

Absence de description de la démarche d'élaboration des objectifs de 
formation 

37 

Absence de procédure d'analyse et utilisation de résultats de l’évaluation  35 

Absence d’instances scientifiques et pédagogiques 35 

Insuffisance des moyens et méthodes pédagogiques utilisés 29 

Absence de démarche d'identification des besoins des praticiens 26 

Description insuffisante/absente des programmes de formation 15 

Insuffisance/Absence des critères de choix des formateurs 13 

Absence de démarche d’élaboration des objectifs de formation  9 

Insuffisance/Absence d’expérience scientifique et pédagogique  8 

Absence de la mention de la FMC dans les statuts de l’organisme 5 

Absence d'engagement sur les orientations nationales 1 

Confusion entre EPP et FMC 1 
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ANNEXE 10 : BILAN DES AVIS SUR LES DEMANDES 
D’AGREMENT EPP 

 
D’octobre 2005 à mars 2008, les CNFMC ont rendu 364 avis à la HAS, concernant 145 
organismes différents. Les avis rendus se répartissent ainsi : 
 
 

au 31 mars 2008 CNFMCL CNFMCS CNFMCH 
Demande d’agrément 
nouvelle 

129 113 112 

Deuxième soumission d’un 
dossier 

3 1 1 

Demande de prolongation 
d’agrément 

0 2 3 
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ANNEXE 11 :  MODELE DE RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 
POUR UN ORGANISME AGREE 

 
 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 
AAnnnnééee  22000077  

  

Numéro d’agrément FMC :          

Organisme agréé par* : 

CNFMC Libéraux   OUI    NON   

CNFMC  Salariés non hospitaliers OUI    NON   

CNFMC des Hospitaliers  OUI    NON   

 

* cocher la ou les cases correspondantes 

 

NOTICE 
 
Votre organisme a été agréé à compter du 1er janvier 2007 pour la formation médicale 
continue.  
En application de l’article R 4133-2 du Code de la Santé Publique, le renouvellement de 
l’agrément « est subordonné à la transmission annuelle d’un rapport dressant un bilan 
pédagogique et financier ». 
 
 
 
Le rapport annuel, dressant un bilan pédagogique et financier de l’activité de l’organisme 
agréé, est composé des pièces suivantes : 
 

• Le présent document intitulé rapport annuel d’activité 

• La liste des formations réalisées en 2007 (avec pour chacune d’entre elles : l’intitulé, 
le thème traité, le lieu, le nombre de participants, le nombre de crédits délivrés, la 
durée de la formation et si possible le nombre d’intervenants…) 

• Le formulaire CERFA N° 10443*09 : bilan pédagogique et financier retraçant 
l’activité de prestataire de formation professionnelle continue, si votre organisme y est 
assujetti. Dans le cas contraire, nous adresser un bilan détaillé des dépenses liées à 
l’activité FMC. 

• Le budget prévisionnel 2008 
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A - IDENTITE DE L’ORGANISME 
 
• VOTRE ORGANISME EST AGREE POUR : 

 
A 01 -    LES MEDECINS LIBERAUX 

A 02 -    LES MEDECINS SALARIES NON HOSPITALIERS 

A 03 -    LES MEDECINS, BIOLOGISTES, ODONTOLOGISTES ET 
PHARMACIENS HOSPITALIERS 

 

• A 04 - NUMERO D’AGREMENT FMC :  

 

• A 05 - AGREMENT EPP HAS 
OUI    NON    
 

•  A 06 - SI OUI A QUELLE DATE ? 

 

• AVEZ-VOUS MODIFIE LES COORDONNEES DE VOTRE ORGANISME : 

OUI    NON    

 

• DANS L’AFFIRMATIVE, PRECISEZ VOS NOUVELLES COORDONNEES  
(adresse ; telephone ; fax ; e-mail) : 

 
• PERSONNE A CONTACTER POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES AU PRESENT 

RAPPORT ANNUEL : 
Nom, Prénom, Qualité, Tél, E-mail :  

Retournez votre rapport annuel complété, par courrier recommandé avec accusé de réception, à 
l'adresse suivante : 
 

Conseils Nationaux de la Formation Médicale Continue 

64 rue de la Glacière 

75013 PARIS 
 
Envoyez simultanément votre dossier sous forme numérique à l'adresse suivante : 
 

 bilan@cnfmc.fr 

mailto:bilan@cnfmc.fr
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B - MODIFICATIONS INTERVENUES DANS VOTRE ORGANISME 

DEPUIS SON AGREMENT 
 
Missions de l’organisme 
Les missions ou le statut de votre organisme ont-ils été modifiés depuis son agrément ? 

B 01 -OUI    NON    

 
Dans l’affirmative, préciser (joindre des documents en annexe si nécessaire)  
 

Organigramme et fonctionnement de l’organisme 
Les instances décisionnelles, scientifiques et pédagogiques de votre organisme ont-elles été 
modifiées depuis son agrément ? 

B 02 - OUI    NON    

 
Dans l’affirmative, préciser (joindre des documents en annexe si nécessaire)  

 

Certaines procédures (gestion des moyens humains et logistiques,  les méthodes et moyens 
scientifiques et pédagogiques, procédures dévaluation…)  de votre organisme ont-elles été 
modifiées depuis son agrément ? 

B 03 - OUI    NON    
 
Dans l’affirmative, préciser (joindre des documents en annexe si nécessaire)  

 

C – PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES 

CNFMC LORS DE L’AGREMENT 

(Reporter les observations notifiées dans la lettre d’agrément de votre organisme) 

 

Observation 1 : 

……………………………………………………………………………… 
Observation prise en compte ?   C 01 - OUI    NON    en partie   

Si oui, comment ? 
…………………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ?   
…………………………………………………………………………………………… 
 

Observation 2 : 

……………………………………………………………………………… 
Observation prise en compte ?   C 02 - OUI    NON    en partie   

Si oui, comment ? 
…………………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ?   
…………………………………………………………………………………………… 
 

Observation 3 : 

……………………………………………………………………………… 
Observation prise en compte ?   C 03 - OUI    NON    en partie   
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Si oui, comment ? 
…………………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ?   
…………………………………………………………………………………………… 
 

Observation 4 : 

……………………………………………………………………………… 
Observation prise en compte ?   C 04 - OUI    NON    en partie   

Si oui, comment ? 
…………………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ?   
…………………………………………………………………………………………… 
 

D – ORGANISMES DELEGATAIRES 
 
En 2007, votre organisme a-t-il toujours et directement organisé les formations ayant donné 
lieu à la délivrance de justificatifs de participation FMC, au titre de l’agrément dont il 
bénéficie ? 

D 01 - OUI    NON    en partie   

 
Si non, décrire les modalités de délégation et indiquer l’importance relative des formations 
déléguées à des organismes tiers (proportion d’actions déléguées par rapport aux actions 
organisées par votre organisme) : 

 

E - GESTION DES CONFLITS D’INTERETS 
 
Votre organisme a-t-il mis en place une procédure de déclaration systématique des conflits 
d’intérêts pour : 

Ø les membres des instances dirigeantes 
E 01 -  OUI   OUI  partiellement   NON   

  
Ø les responsables des autres instances (scientifique, pédagogique…)  

E 02 -  OUI   OUI  partiellement   NON    

 
Ø les intervenants : 

E 03 -  OUI   OUI  partiellement   NON    

 
Les différentes structures de gouvernance de l’organisme sont elles informées des conflits 
d’intérêts déclarés par les experts et autres intervenants dans la réalisation des 
actions/programmes de FMC ? 

E 04 -  OUI   OUI  partiellement   NON    

Les déclarations d’intérêts sont-elles régulièrement actualisées? 

E 05 -  OUI   OUI  partiellement   NON    

Les conflits d’intérêts sont-ils systématiquement communiqués aux participants ? 

E 06 -  OUI   OUI  partiellement   NON     
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F - GESTION FINANCIERE DE L’ORGANISME 
 
Bilan synthétique du financement de l’activité de FMC de l’organisme  

ü Prendre en compte l’ensemble des actions de formation ayant donné lieu à la 

délivrance de crédits FMC dans le cadre de l’agrément de votre organisme 

ü Arrondir à la centaine d’euros la plus proche 

ü Joindre le bilan financier détaillé de l’organisme 

 

MONTANT DES RECETTES FMC 2007 EN EURO (CATEGORIE 1, 2 ET 3 DU BAREME7) : 

• F 01 - Droits d’inscription 
 

• F 02 - Droits d’adhésion 
 

• F 03 - Formation Professionnelle Conventionnelle 
 

• F 04 - Fonds d’Assurance Formation de la Profession 
Médicale 

 

• F 05 - Assurance maladie autre que FPC (préciser la nature)  

• F 06 - Autres assureurs santé (mutuelles, assurances) 
 

• F 07 - Collectivités publiques (régions, communes, Etat et 
autres autorités publiques) 

 

• F 08 - Organismes collecteurs FP salariés 
 

• F 09 - Industries de santé (médicaments,  dispositifs, 
matériels y compris informatique) 

 

• F 10 - Participation d’employeurs de médecins salariés (hors 
droits d’inscription) 

 

• F 11 - Autres ressources (préciser la nature) 
 

F 12   -   Total des recettes FMC 
 

MONTANT DES DEPENSES FMC 2007 EN EUROS (CATEGORIES 1, 2 ET 3 DU BAREME) :  

F 13   -   Total des dépenses FMC 
 

 Facultatif : s’il y a lieu, budget EPP en 2007 (catégorie 4 du barème) 

F 14   -   Total des recettes EPP  
 

F 15   -   Total des dépenses EPP 
 

                                                 
7 Arrêté du 13 juillet 2006 
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Votre organisme bénéficie-t-il de ressources en nature prêtées ou offertes bénévolement par 
un tiers extérieur, par exemple : prêt de salles sans coût direct financé, mise à disposition 
gracieuse de personnels, de service de reprographie, de repas … ? 

F 16  - OUI   NON     
 

Dans l’affirmative, préciser (joindre des documents en annexe si nécessaire)  
  
Votre organisme bénéficie-t-il de ressources en nature prises en charge financièrement par 
l’industrie pharmaceutique ou toute autre industrie de biens médicaux, par exemple : repas, 
location de salles, dons ou prêts de matériels, transports, hôtellerie ? 

F 17  - OUI   NON     
 

Dans l’affirmative, préciser (joindre des documents en annexe si nécessaire)  
  

 

G - ACTIVITE DE L’ORGANISME EN 2007 
 

ü Joindre en annexe la liste des formations réalisées en 2007 (avec pour 

chacune d’entre elles, l’intitulé, le thème traité, le lieu, le nombre de 

participants, le nombre de crédits délivrés, la durée de la formation et si 

possible le nombre d’intervenants…). 

 

Bilan synthétique de l’activité de FMC de l’organisme  
 
 

 Nombre total de 
participants en 2007 

Nombre total de 
crédits FMC délivrés 
en 2007 

G 01 - G 02 
Praticiens exerçant principalement en 
LIBERAL 

 
 

 

G 03 - G 04 
Praticiens exerçant principalement 
comme SALARIES 

 
 

 

G 05 - G 06 
Praticiens exerçant principalement en  
établissement HOSPITALIER 

 
 

 

G 07 - TOTAL 
 
 

 

 

G 08 – Indiquer le nombre de praticiens différents ayant participé au moins une fois en 2007 à 
une action de FMC organisée par votre organisme : 
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ATTESTATION 
 
Je, soussigné(e) (nom et prénom)   

responsable de l’organisme  

(nom de l’organisme)  

agréé sous le numéro 

en ma qualité de (président, directeur ou autre)  

- certifie sur l’honneur sincères et véritables les informations renseignées dans le présent bilan 

annuel d’activité ainsi que dans les documents qui y sont joints ; 

- renouvelle mon engagement, au nom et pour le compte de l’organisme que je représente, à 

garder confidentiel, et à ce que nos salariés, mandataires, conseils et toute autre personne que 

nous faisons intervenir, gardent confidentiel, l'ensemble des faits, documents et informations 

dont nous pouvons avoir connaissance, à l’occasion des missions qui nous seront confiées 

dans le cadre de la formation médicale continue. 

Sont notamment confidentielles les données individuelles produites et collectées au cours des 

actions et programmes de formation médicale continue. Je suis informé(e) que toute personne 

manquant à cette obligation de confidentialité est passible des peines prévues à l’article 226-

13 du Code Pénal. 

 
 
CACHET DE L’ORGANISME 
 

 A  Le  
 
 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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ANNEXE 12 : ENQUETE NATIONALE CNFMCL (MAI 2008) 
 
 

• Le CNFMCL a lancé le 29 avril 2008 une enquête auprès des médecins pour 

connaître leurs attentes en matière de formation médicale continue. 

• Les médecins qui le souhaitaient ont pu participer de différentes façons :  

ü En ligne : sur www.cnfmc.fr, www.quotimed.com, www.pratis.com; 

www.blogfmc.fr. et sur différents sites partenaires (revues et journaux 

spécialisés, organismes de formation, syndicats et universités) ; 

ü Par mail adressé à cnfmcl@cnfmc.fr; 

ü Par fax au 01 43 37 38 95 ; 

ü Par courrier : CNFMCL 64, rue de la Glacière 75013 PARIS. 

• Nous remercions les 2056 médecins qui ont répondu à notre enquête, ainsi que les 

nombreux partenaires qui l’ont relayée. 

 
 

ANALYSE DES RESULTATS 
 

• FMC et EPP sont complémentaires pour 75% des médecins ayant répondu à 
l’enquête : ce sont 2 moyens indissociables, dont la finalité est l’amélioration de la 
qualité des soins et du service rendu aux patients. La FMC seule peut pour un médecin 
sur deux suffire à l’amélioration des pratiques. En revanche, pour 91% des 
participants, l’EPP seule ne peut suffire à l’amélioration des pratiques. 

 
• La HAS est une autorité administrative chargée de l’élaboration, en collaboration avec 

les sociétés savantes, des recommandations, référentiels et de la validité des 
procédures d’évaluation, mais en aucun cas du contrôle de la validation individuelle 
des crédits de FMC et d’EPP des médecins (8%). 

 
• Les CNFMC représentent parfaitement les 4 familles de la profession dans toutes ses 

composantes : Ordre, syndicats, associations, universités, CME et ont donc une 
véritable légitimité, reconnue par l’ensemble des médecins (87%). 

 
• L’agrément des organismes de formation doit revenir naturellement et légitimement 

aux CNFMC. 
 

• Les médecins interrogés ne souhaitent pas que l’obligation de FMC soit confiée à 
d’autres qu’à la profession. Ainsi, à 68%, les répondants plébiscitent les 
CNFMC/CRFMC. La seule alternative possible, mais loin derrière, est le CNOM 
(19%), partenaire légitime des CNFMC.  

 
 

• Les médecins sont opposés à la suppression des CNFMC. Placer l’EPP et la FMC sous 
la coupe d’une structure administrative constituerait une atteinte au principe même de 
la médecine libérale. A 84%, les médecins souhaiteraient que l’organisation de l’EPP, 
comme celle de la FMC, soit confiée aux CNFMC. 

http://www.cnfmc.fr/
http://www.quotimed.com/
http://www.pratis.com/
http://www.blogfmc.fr/
mailto:cnfmcl@cnfmc.fr
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Pas vraiment 

d'accord; 317; 16%

Plutôt d'accord; 

699; 35%

Absolument pas 

d'accord; 174; 9% Tout à fait d'accord; 

816; 40%

La FMC et l'EPP sont complémentaires pour l'amélioration de 

nos pratiques.

Pas vraiment 

d'accord; 829; 41%

Absolument pas 

d'accord; 183; 9%

Plutôt d'accord; 

570; 28%

Tout à fait d'accord; 

458; 22%

La FMC seule suffit à l'amélioration de nos pratiques.
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Absolument pas 

d'accord; 812; 40%

Pas vraiment 

d'accord; 1048; 

51%

Plutôt d'accord; 

136; 7%

Tout à fait d'accord; 

38; 2%

L'EPP seule suffit à l'amélioration de nos pratiques.

Plutôt d'accord; 

791; 40%

Tout à fait d'accord; 

359; 18%

Pas vraiment 

d'accord; 444; 22%

Absolument pas 

d'accord; 405; 20%

La HAS est une autorité qui doit être chargée entre autres de l'élaboration 

des recommandations et référentiels, et de la validité des procédures 

d'évaluation des pratiques professionnelles.
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Pas vraiment 

d'accord; 171; 9%

Absolument pas 

d'accord; 88; 4%

Plutôt d'accord; 

923; 47%

Tout à fait d'accord; 

799; 40%

Les CNFMC sont composés de membres issus de toute la 

profession organisée: Ordre, syndicats, associations, 

universités, CME...

Pas vraiment 

d'accord; 169; 8%

Plutôt d'accord; 

782; 39%

Absolument pas 

d'accord; 85; 4%

Tout à  fait d'accord; 

995; 49%

Les organismes de FMC sont agréés par les CNFMC, à savoir 

leurs pairs.
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Ordre; 416; 19%

CNFMC/CRFMC; 

1466; 68%

Assurance Maladie; 

39; 2%
HAS; 177; 8%Etat; 57; 3%

Qui pourrait être chargé du contrôle de la validation 

individuelle des crédits de  FMC et d'EPP des médecins selon 

le barème en vigueur?

Plutôt d'accord; 

695; 35%

Pas du tout 

d'accord; 134; 7%
Pas vraiment 

d'accord; 174; 9%
Tout à fait d'accord; 

984; 49%

L'organisation de l'EPP, comme celle de la FMC, devrait être 

confiée aux CNFMC.
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ANNEXE 13 : BUDGET DES CNFMC 
 

1) Situation administrative et fonctionnelle 

 

Une convention a été signée entre le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) et le 
ministère de la Santé, pour déléguer la gestion administrative et financière des CNFMC et du 
comité de coordination de la FMC au CNOM. Cette convention a été rendue possible par 
l’introduction d’un article L. 4133-5 dans le code de la santé publique le 27 décembre 2006. 
La rédaction nouvelle de l’article R. 4133-23 précise que « l’ordre des médecins peut, par 
voie de convention passée avec l’Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons 
national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation 
médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale 
continue et d’assurer  l’indemnisation  de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 
4133-22. ». 
 
La convention conclue initialement couvrait les mois de décembre 2006 et janvier 2007. Les 
ressources reçues par le CNOM du Ministère en charge de la Santé, dans le cadre de la 
convention, sont la seule source de financement des Conseils. Le CNOM veille à garantir le 
respect de l’indépendance des Conseils. 
D’un point de vue fonctionnel, la convention a permis : 

- la location de locaux communs aux trois CNFMC jusqu’alors hébergés par la 
Direction Générale de la Santé pour le CNFMCL et le CNFMCS et par l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris pour le CNFMCH.; 

- le recrutement de personnel relevant de chacun des CNFMC (4,5 ETP au 1er janvier 
2007 puis 6 ETP au 1er avril 2008) ; 

- l’indemnisation des membres libéraux pour perte de ressources liée à la réduction de 
l’activité professionnelle, et le défraiement des membres par le CNOM. 

Les locaux affectés aux CNFMC sont situés 64 rue de la Glacière, Paris 13e, et sont loués par 
le CNOM pour l’usage unique des CNFMC. 
 
La convention signée le 1er février 2007 est d’une durée d’un an renouvelable par avenant. 
Elle reprend les mêmes termes que la convention qu’elle vient remplacer, à l’exception du 
développement du système d’information prévue antérieurement. La convention 2007 prévoit 
par contre une dotation exceptionnelle pour l’installation des Conseils régionaux de la 
formation médicale continue et une dotation pour leur fonctionnement. 
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2) Budget prévisionnel 2007 
 
Le budget 2007 comprend l’échelon national (Conseils nationaux et Comité de coordination 
de la formation médicale continue) et l’échelon régional (Conseils régionaux de la formation 
médicale continue). 
 

Postes de dépenses 
Echelon 

national 

Echelon 

régional 
Total 

Enveloppe 1   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  652 527 557 680 1 210 207 

Enveloppe 2   

INDEMNITES ET FRAIS DE DEPLACEMENTS 350 000 384 586 734 586 

Enveloppe 3 

 FRAIS DE GESTION PAR L’ORDRE DES 

MEDECINS 
39 000 24 010 63 010 

Dotations exceptionnelles 

PROVISION POUR INSTALLATION DES 

CONSEILS 
309 105 62 400 371 505 

PROVISION EN CAS DE RESILIATION DE LA 

CONVENTION 
2 172 138 510 140 682 

TOTAL DU BUDGET  
FONCTIONNEMENT ANNEE PLEINE 

1 352 804 1 167 186 2 519 990 

 

3) Budget réalisé 2007 
 

Postes de dépenses 
Echelon 

national 

Echelon 

régional* 
Total 

Enveloppe 1   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  282 305 - 282 305 

Enveloppe 2 

INDEMNITES ET FRAIS DE DEPLACEMENT 109 719 - 109 719 

Enveloppe 3 

 FRAIS DE GESTION PAR L’ORDRE DES 

MEDECINS 
39 000 - 39 000 

Dotations exceptionnelles 

PROVISION POUR INSTALLATION DES 

CONSEILS 
61 417 - 61 417 

PROVISION EN CAS DE RESILIATION DE LA 

CONVENTION 
- - - 

TOTAL DU BUDGET  
FONCTIONNEMENT ANNEE PLEINE 

492 441 - 492 441 

* Aucune dépense n’a été engagée en 2007 au titre des budgets alloués pour les CRFMC non installés. 
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ANNEXE 14 :  VIE DES CONSEILS 
 

1) Conseils nationaux de la formation médicale continue 
 

CNFMCL 
Le conseil des médecins libéraux s’est réuni 11 fois durant l’année 2007 : 
- le 30 janvier 
- le 6 mars  
- le 3 avril  
- le 15 mai 

- le 13 juin 
- le 3 juillet 
- le 7 août 
- le 11 septembre 

- le 3 octobre 
- le 6 novembre 
- le 12 décembre 

Le CNFMC des médecins libéraux est composé de 23 membres. 
Le nombre moyen de participants par séance plénière a été de 14 membres.  
 
CNFMCS 
Le conseil des médecins salariés s’est réuni 11 fois au cours de  l’année 2007 : 
- le 22 février 
- le 22 mars 
- le 26 avril 
- le 24 mai 

- le 21 juin 
- le 26 juillet 
- le 30 août 
- le 20 septembre 

- le 18 octobre  
- le 22 novembre  
- le 20 décembre  

Le CNFMC des médecins salariés est composé de 17 membres. 
Le nombre moyen de participants par séance plénière a été de 11 membres.  

 

CNFMCH 
Le conseil des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens hospitaliers s’est réuni en 
séance plénière 11 fois au cours de l’année 2007 : 

- 26 janvier 
- 16 février 
- 23 mars 
- 20 avril 

- 11 mai 
- 1er juin 
- 6 juillet 
- 7 septembre 

- 12 octobre 
- 9 novembre 
- 7 décembre 

Le CNFMC des praticiens hospitaliers est composé de 33 membres. 
Le nombre moyen de participants par séance plénière a été de 18 membres.  

 

2) Comité de coordination de la formation médicale continue 
 

Le Comité de coordination de la formation médicale continue est composé de quatre membres 
de chaque CNFMC. Il est initialement présidé par Jacques Roland, jusqu’à son élection à la 
présidence du Conseil national de l’Ordre des médecins. Puis conformément au principe de 
présidence alternée annuelle entre les présidents des trois CNFMC, adopté le 18 octobre 2005, 
la présidence du comité de coordination de la formation médicale continue a été 
successivement assurée par Alain Beaupin (2006), Bernard Ortolan (2007) et Dominique 
Bertrand (2008). 
 
Le comité s’est réuni 8 fois durant l’année 2007 : 
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- 23 janvier 
- 27 février 
- 27 avril 
- 23 mai 

- 29 juin 
- 6 septembre 
- 8 novembre 
- 17 décembre 

 
En 2007, le nombre moyen de participants a été de 7 personnes, sans tenir compte du 
personnel des conseils. Le Ministère a été représenté 6 fois sur ces 8 réunions et la HAS, 4 
fois par l’intermédiaire d’Yves Grillet, également membre du CNFMCL. 
 

3) Les conseils représentés par leurs présidents 
 
Dans le cadre de leurs fonctions, les Présidents des CNFMC ont été amenés depuis 2004 à 
représenter l’ensemble des membres des Conseils lors de rencontres avec les acteurs oeuvrant 
dans le cadre de la formation médicale continue. A titre d’exemple : Mme Annie Podeur 
(Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins), Dr Bernard Maillet (Secrétaire 
général de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes), Dr Patrick Hescot (Président du 
Conseil national de la formation continue odontologique). 
 
Les Conseils ont notamment eu à cœur d’entretenir des relations étroites et constructives avec 
la Haute Autorité de Santé qui, depuis sa création par la loi du 13 août 2004 relative à 
l’assurance maladie, est chargée de développer l'évaluation des soins et des pratiques 
professionnelles et mettre en oeuvre la procédure de certification. 
 
Les Conseils sont membres à part entière du Groupe Contact EPP au même titre que les 
URML (Unions Régionales des Médecins Libéraux), les CME (Commissions et conférences 
Médicales d’Etablissements), les représentants d’organismes agréés EPP, de la fédération des 
médecins habilités, du CNOM et des doyens des facultés de médecine. Les CNFMC ont été 
représentés à chacune des réunions du Groupe Contact : 

- 25 avril 2007 
- 20 juin 2007 
- 24 octobre 2007 
- 19 décembre 2007 

Ainsi qu’aux divers groupes de travail organisés par la HAS, notamment sur l’EPP des 
médecins salariés. 
 
Les Conseils sont également membres de : 

- la commission d’habilitation des Médecins Habilités pour l’évaluation des pratiques 
professionnelles (HAS) 

- la commission d'inscription sur la liste nationale des Médecins Experts Extérieurs 
(HAS) 

- le groupe GT3c « Formation au DMP » (GIP-DMP) 
- le comité de suivi des soins palliatifs. 
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