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 Pour le prochain Congrès de la SFAR (18 – 20 septembre), 
les gouvernances du CFAR et de la SFAR ont voulu qu'un large choix de programmes 
et de méthodes vous soient accessibles et entièrement réalisables lors de votre séjour 
au Congrès. Les Comités Scientifiques des deux Sociétés ont pour cela élaboré 4 types 
de programmes qui juxtaposent des formations cognitives et différentes méthodes 
d'amélioration des pratiques professionnelles.

 Ces programmes sont les suivants :

 >  Congrès SFAR 2014 : Session cognitive DPC et TCS / N° référence OGDPC : 
16381400016 – dans ce programme, le participant doit assister à une des 
sessions à thème DPC de 3h et à une séance de Tests de Concordance de 
Scripts (TCS) d’1h30

 >  Congrès SFAR 2014 : Session cognitive DPC et Atelier Simulation / N° 
référence OGDPC : 16381400017 – dans ce programme, le participant doit 
assister à une des sessions à thème DPC de 3h et à un atelier simulation 
DPC d’1h30

 >  Congrès SFAR 2014 : Sessions cognitives DPC et RMM / N° référence 
OGDPC : 16381400018 – dans ce programme, le participant doit assister à 
deux des sessions à thème DPC de 3h et doit envoyer avant le 10 septembre 
2014 à contact@cfar.org, les preuves de réalisation d’une RMM en 2014

 >  Congrès SFAR 2014 : Sessions GDR/DPC et Accréditation / N° référence 
OGDPC : 16381400019 – dans ce programme, le participant doit assister 
à 3h de sessions labellisées GDR-DPC pendant le Congrès (session à 
thème, TCS, atelier de simulation) et être à jour dans son Accréditation

Il y a 12 sessions cognitives de 3 h chacune, permettant le choix 
de thèmes variés d'anesthésie (3 sessions), d'algologie-analgésie (2 sessions), 
d'urgence (2 sessions), d'anesthésie-réanimation en pédiatrie (1 session), de 
réanimation (3 sessions) ou d’obstétrique (1 session). Chacun y choisira la session 
cognitive pour valider la composante FMC de son DPC. Les sessions animées de TCS 
concernent l'anesthésie-analgésie (2 sessions) ou la réanimation (2 sessions). De 
nombreux ateliers-simulation sont labellisés DPC.
Les collègues choisiront soit de s'inscrire comme habituellement au Congrès de la 
SFAR, soit de s'inscrire aussi pour valider un programme DPC. Ces programmes 
seront regroupés dans une aile spécifique du 3ème étage du Palais des Congrès. 
Les modalités pratiques, le circuit d'inscription, de financement, de validation et de 
remboursement sont explicitées plus loin dans cette lettre d'info. Vous les trouverez 
aussi sur le site Web du CFAR (onglets DPC et DPC-SFAR 2014).

Le CFAR est organisme évalué et agréé pour le DPC en Anesthésie-
Réanimation depuis novembre 2013. Son ambition est d'accompagner 
la démarche DPC pour que la Discipline en garde la totale maîtrise.

Pour cela, il doit en intégrer les règles méthodologiques, administratives, ainsi que 
les circuits financiers complexes pour vous simplifier et baliser les voies d'accès. Il 
se doit aussi de diversifier l'offre de programmes DPC. Ainsi, ce sont à ce jour 22 
programmes qui ont été ou vous sont proposés depuis janvier 2014. (Tous répondent 
aux orientations nationales ministérielles et aux méthodes et modalités reconnues 
par la HAS. Ils sont en ligne sur le site de l'Organisme Gestionnaire du DPC).

So
DPC !
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 Les cours de perfectionnements dits d'"Enseignement 
Européen d'Anesthésie-Réanimation" (CEEA) ont fait l'objet d'initiatives communes 
d'organisateurs volontaires et du CFAR pour permettre la validation possible de 
programmes DPC en participant à ces enseignements. Ainsi, les participants 
ont-ils les choix d'inscription soit au cours lui-même sans validation DPC, soit au 
cours considéré comme partie FMC cognitive interactive + la validation d'une action 
présentielle d'évaluation des pratiques professionnelles, de façon à valider leur 
programme DPC lors des deux jours et demi de présence à ces séminaires.

 La partie EPP du programme a fait l'objet jusqu'à présent de séances 
interactives avec organisateurs et experts conférenciers cumulant 3 h de TCS.
Ainsi, plusieurs régions ont-elles réalisé des programmes DPC dans ce cadre : Cours 
CEEA n° 1 à Rouen, Alsace-Lorraine, Dijon, Paris ; cours n°2 en Alsace-Lorraine ; 
cours n° 5 à Caen et Bordeaux.
D'autres sont à venir (cf page 15). Le Comité Scientifique et Pédagogique DPC du 
CFAR travaille à l'élaboration d'une banque de TCS basés sur les programmes du 
cycle des 6 cours CEEA.

 L'Accréditation vaut DPC, ceci signifie en pratique que le CFAR 
propose un programme DPC Gestion des Risques dont les 3 étapes coïncident avec 
le programme accréditation destiné aux anesthésistes-réanimateurs (action continue 
d'EPP, notamment RMM : déclaration-analyse d'EPR ; assistance à des formations 
labellisées gestion de risques). Ainsi, les médecins engagés dans l'accréditation 
peuvent à l'occasion de participation à des sessions régionales de formation type 
ARRES-ASSPRO ou à l'occasion du prochain Congrès SFAR (actions thématiques 
gestion de risque [cognitives ou TCS, ou Atelier-simulation]) valider leur DPC annuel 
s'ils le souhaitent. Dans le cadre des formations ARRES ce sont quatre programmes 
DPC qui ont ainsi été organisés à cette date.

Peut-on continuer le programme accréditation sans vouloir en faire son DPC ? 
Question que certains se posent. La réponse en est : oui bien sûr. Les exigences de 
contenu demeurent les mêmes, notamment l'assistance régulière à des actions de 
formation labellisées gestion de risque par le CFAR et dispensées dans le cadre de 
Congrès ou de réunions de formation traditionnelles.

 Ainsi, le contenu du programme accréditation est le même que le 
collègue choisisse ou non d'en faire son DPC. Ce qui change, ce sont les modalités 
d'organisation, le circuit administratif et le circuit financier. Dans les deux cas, le 
CFAR est là pour vous guider via ses permanentes, sa commission Accréditation, son 
Comité DPC.
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ÉDITORIAL (SUITE) PLUS D'INFOS SUR WWW.CFAR.ORG

C'est facile !
Le CFAR

vous aide à faire
votre DPC.

Continuez vos formations, vos EPP, votre Accréditation, elles vous seront utiles quelles 
que soient les vicissitudes administratives.

UN CONSEIL
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PLUS D'INFOS SUR WWW.CFAR.ORGACCRÉDITATION 
> DR PG YAVORDIOS, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ACCRÉDITATION

Selon la HAS, l’Accréditation vaut DPC, ne le remplace pas, mais permet de remplir 
cette obligation annuelle de formation.

 > Le développement professionnel continu,
DPC, est obli gatoire depuis janvier 2013. Il s’impose à tous les médecins et aux 
professionnels de santé. Les organismes agréés par l'organisme gestionnaire du 
DPC (OG-DPC) comme le CFAR, organisent et gèrent des programmes de formation 
DPC. Le CFAR et les participants sont dédommagés (pour les libéraux) en fonction 
d’un plafond annuel ou pris en charge par l’établissement (pour les salariés).

 L’objectif du CFAR est de simplifier la situation et l’exercice de 
ses adhérents. Aussi, avons-nous créé un DPC Gestion de Risque en Anesthésie-
Réanimation en 3 étapes dont le programme est le même que celui de l’Accréditation : 
déclaration analyse d’EPR, présentiel cognitif ; participation continue à un EPP, 
notamment RMM ; et bilan annuel.

Si vous vous inscrivez au programme en question sur www.mondpc.fr, que vous êtes 
à jour dans votre parcours d’accréditation et que vous participez à une formation 
ARRES ASSPRO labellisée gestion du risque, vous validez le programme DPC Gestion 
de Risque en Anesthésie-Réanimation.

 Tout est inscrit dans le bulletin d’inscription mis en ligne par le 
CFAR et les associations ARRES et ASSPRO.

Vous pouvez évidement ne rien valider et participer à la formation juste pour parfaire 
vos connaissances, mais c’est dommage…
Le programme de ces journées qui existent depuis 2005 est décliné dans 10 villes 
pendant 2 ans.
Il reste Tours en septembre et Genève en novembre pour le cycle 2014 en cours.
Un nouveau cycle débutera à Lyon en janvier 2015.
Le contenu se veut pratique, interactif et convivial.

       A très bientôt. 

Accréditation des médecins 
et programme DPC Gestion 
de Risque en Anesthésie-
Réanimation : Quel rapport ?
La place des journées 
Arres–Asspro ?

Une brève mise au point s’impose : 

 > l’Accréditation est régie par un décret de 2006. Elle concerne les 
spécialités dites à risque du plateau technique lourd et prévoit une aide assurantielle 
versée par les CPAM pour les médecins accrédités. Les organismes agréés par la 
HAS, comme le CFAR, proposent et gèrent un programme d’accréditation et reçoivent 
directement une partie de l’aide assurantielle afin de pouvoir fonctionner.

• www.asspro.fr/13/09/2014-tours
• www.snarf.org/03_formation/agenda_arres.cfm
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MÉDECINS ANESTHÉSISTES-
RÉANIMATEURS ENGAGÉS EN 2008 ONT ÉTÉ 

ACCRÉDITÉS EN 2013 !

6641798
>  LE NOMBRE D’EPR VALIDÉS PAR

ANNÉE PAR LES EXPERTS DU CFAR

>  PARMI LES EPR NON CIBLÉS VALIDÉS PAR LES EXPERTS DU CFAR, LESQUELS 
RETROUVONS NOUS LE PLUS SOUVENT ? 

*bronchospasme, laryngospasme, inhalation, masque laryngé inopérant, désaturation, panne respirateur…

83 84 192
Erreur de côté Check-list Problèmes* 

de ventilation 

>  LA RÉPARTITION DES EPR CIBLÉS
VALIDÉS PAR LES EXPERTS DU CFAR
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 PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUS AVK

NON CIBLÉS

>  FAISONS LE TOUR DE L’HEXAGONE AVEC
LES ENGAGÉS PAR RÉGION
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LES CHIFFRES CLÉS
>  LES ENGAGEMENTS PAR ANNÉE ET PAR 

MODE D’EXERCICE

2013 2014

12
9

8121315
47

89
41 36 21 30 21 19

119
59

135
89

135

255

1 213

0

200

600

1200

400

1000

800

1400

201220112008 2009 2010

LIBÉRAL

SALARIÉ

LIBÉRAL 
+

SALARIÉ

6

695
853

582

1372

272

1040

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MÉDECINS ANESTHÉSISTES-
RÉANIMATEURS IMPLIQUÉS DANS LA 

PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION POUR 32 
EXPERTS RÉFÉRENTS

ACCRÉDITATION EN CHIFFRES
> S. DEFRANCE

PLUS D'INFOS SUR WWW.CFAR.ORG
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On parle du 
Registre AVK dans 
le Thrombosis 
Research
>  PR A. STEIB

Le CFAR en partenariat avec 
la HAS a initié la mise en place 
du registre AVK pour évaluer 
le suivi des recommandations 
publiées par la HAS en 2008 
sur la gestion périopératoire 
des AVK. L’analyse des 
pratiques correspondant à la 
première année d’ouverture 
du registre est publiée dans 
Thrombosis Research. Elle 
montre des écarts importants 
pour certaines gestions 
susceptibles d’être améliorées 
notamment dans le cadre 
du relais préopératoire 
trop souvent réalisé chez 
des patients à faible risque 
thrombotique. L’article est 
ouvert aux anesthésistes-
réanimateurs en open-access. 

Puisse-t-il susciter une 
réflexion d’équipe qui devrait 
intégrer celle, plus récente,  
dévolue à la gestion des 
nouveaux anticoagulants 
oraux.
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PLUS D'INFOS SUR WWW.CFAR.ORGDÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
>  A. BENSAHHOU

1 >   Session cognitive DPC et TCS
N° référence OGDPC : 16381400016

Dans ce programme, le participant doit assister à une des sessions à  thème DPC 
de 3h et à une séance de Tests de Concordance de Scripts (TCS) d’1h30.

2 >  Session cognitive DPC et Atelier Simulation
N° référence OGDPC : 16381400017

Dans ce programme, le participant doit assister à une des sessions à  thème DPC 
de 3h et à un atelier simulation DPC d’1h30.

3 >  Sessions cognitives DPC et RMM
N° référence OGDPC : 16381400018

Dans ce programme, le participant doit assister à deux des sessions à  thème 
DPC de 3h et doit envoyer avant le 10 septembre 2014 à contact@cfar.org, deux 

Le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs, Organisme de 
Développement Professionnel Continu, vous propose 4 programmes 
de DPC pour valider votre obligation annuelle de DPC lors de votre 
venue sur le Congrès de la SFAR 2014 (18/19/20 septembre) :

Les inscriptions DPC sont ouvertes 
jusqu'au 10 septembre 2014

DPC-SFAR 2014
MODE D'EMPLOI
Présentation des programmes,
du circuit financier et d'inscription

•  Pour recevoir votre attestation de DPC, il faudra 
réaliser TOUTES les étapes du programme 
auquel vous vous inscrivez. Pour les étapes qui 
se déroulent pendant le Congrès, le médecin 
doit badger à l'entrée ET à la sortie de la salle et 
doit participer à TOUTE la séance.

•  Les places au sein des sessions thématiques 
notamment étant ouvertes à tous les 
congressistes SFAR, il revient à chaque médecin 
inscrit en DPC de se présenter 10 minutes avant 
la séance afin de s'assurer une place.

•  Les sessions DPC (thématiques, TCS ou ateliers) 
seront indiquées par la pastille (ci-contre).

ATTENTION

preuves de réalisation d’une RMM en 2014 parmi :  
> compte-rendu avec liste d’émargement faisant 
apparaître le nom du praticien 
> charte RMM 
> bilan annuel

4 >  Sessions GDR/DPC
et Accréditation
N° référence OGDPC : 16381400019

Dans ce programme, le participant doit assister 
à 3h de sessions labellisées GDR-DPC pendant 
le Congrès (session à thème, TCS, atelier de 
simulation) et être à jour dans son Accréditation.



> Libéral comment m'inscrire ?
Une fois inscrit au Congrès de la SFAR, voici 
le circuit à suivre :
•  Je me rends sur le site national du DPC : 

www.mondpc.fr
•  Je me crée un compte (je me munis au 

préalable d'un RIB et de mon numéro RPPS) 
ou je me connecte si j'ai déjà un compte

•  Une fois connecté, dans Recherche 
Programmes, j'entre le n° du programme 
auquel je souhaite m'inscrire dans 
Référence Programme OGDPC puis je clique 
sur Rechercher sans remplir les autres items

•  Je clique sur le programme qui apparaît en 
bas de page

•  La Fiche programme apparaît alors. 
En bas de cette page, je clique sur Session 
n°1 puis sur le bouton S'inscrire
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Pour que le CFAR valide votre inscription à un programme de DPC, 
il vous faut vous être inscrit au préalable au Congrès de la SFAR : 
www.sfar2014.com/inscription-et-hebergement/15

INSCRIPTIONS
et circuits financiers

Scannez pour 
tout savoir
sur le DPC à 
la SFAR 2014

Les CEEA DPC 
Automne/Hiver 2014 
sont arrivés !

>  CEEA Cours n°1 Respiration 
Thorax : Rennes en novembre 2014

>  CEEA Cours n°2 Appareil 
Cardiovasculaire : Nantes les 
26/27/28 novembre 2014

>  CEEA Cours n°2 Appareil 
Cardiovasculaire : Rouen les 
17/18/19 novembre 2014

>  CEEA Cours n°2 Appareil 
Cardiovasculaire : Paris les 
27/28/29 novembre 2014

>  CEEA Cours n°3 Réanimation et 
médecine d'urgence : Lille les 6/7/8 
octobre 2014

>  CEEA Cours n°3 Nephrologie, 
soins intensifs et médecine 
d'urgence, sang et transfusion 
sanguine : Alsace-Lorraine les 
27/28/29 novembre 2014

>  CEEA Cours n°3 Réanimation, 
perfusion : Nice les 27/28/29 
novembre 2014

>  CEEA Cours n°3 Nephrologie, 
soins intensifs et médecine 
d'urgence, sang et transfusion 
sanguine : Angers les 1/2/3 
décembre 2014

•  Vous avez jusqu'au 10 
septembre 2014 pour vous 
inscrire au programme DPC 
de votre choix sur www.
mondpc.fr. Au-delà de cette 
date, le CFAR devra refuser 
votre demande d'inscription.

•  Le remboursement de votre 
inscription au Congrès de 
la SFAR 2014 se fera par le 
CFAR une fois que l'OGDPC 
(Organisme Gestionnaire 
du DPC au niveau national 
pour les libéraux) aura 
payé le programme de 
DPC à l'issu du Congrès (le 
CFAR enverra une facture 
ainsi que votre attestation 
de DPC à l'OGDPC une fois 
verifié que vous avez bien 
participé à toutes les étapes 
du programme auquel vous 
vous serez inscrit).

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR

POUR EN  SAVOIR +

rdv sur l’onglet « Catalogue DPC »
du site du CFAR

> Salarié comment m'inscrire ?
Une fois inscrit au Congrès de la SFAR, vous 
pouvez télécharger le bulletin d'inscription 
spécifique DPC correspondant au programme 
DPC de votre choix en vous rendant sur le site 
du CFAR :

www.cfar.org/index.php/dpc/dpcsfar2014/147.html

www.cfar.org

•  Ce bulletin doit être complété par 
votre établissement et être renvoyé 
au CFAR avant le 10 septembre 2014 
par email à contact@cfar.org ou par 
courrier au CFAR - 74 rue Raynouard 
75016 PARIS.

•  Le remboursement de votre 
inscription au Congrès de la SFAR 
2014 se fera par le CFAR une fois 
que votre établissement ou l'OPCA 
de votre établissement aura payé 
le programme de DPC à l'issu du 
Congrès (le CFAR enverra une facture 
ainsi que votre attestation de DPC à 
votre établissement une fois verifié 
que vous avez bien participé à toutes 
les étapes du programme auquel vous 
vous serez inscrit).



Nouveauté
 Vous êtes adhérent du CFAR 
et organisateur de FMC ? 
Vous pouvez désormais remplir 
votre demande de labellisation en 
ligne directement via votre espace 
adhérent  
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FORMATION MÉDICAL CONTINUE (FMC)
>  PR JE. BAZIN, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FMC
>  PR J. FUSCIARDI, PRÉSIDENT DU CFAR

SMART
>  DR MA. DOPPIA, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SMART

Labellisation par le CFAR
de vos FMC
Depuis de nombreuses années, vous faites confiance au CFAR 
pour labelliser la formation que vous organisez. Ce label est, pour 
les collègues participants, un gage de qualité et d’indépendance 
scientifique de la formation que vous proposez.

 > Du nouveau, en ligne !
Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter les pages SMART sur le site du CFAR 
(Tab. 1). Aujourd’hui, outre le soutien psychologique déjà permis avec le Numéro Vert 
0800 00 69 62 et un contact possible par Chat (codes d’accès sur l’onglet N° VERT) 
nous souhaitons vous apporter plus encore.

Pages SMART Accueil N° Vert Documentation Auto-tests Bibliographie Réseau Addicto

Nb de visites 1 934 2 161 1 303 943 888

Depuis l’année dernière, l’introduction du 
DPC a un peu brouillé la compréhension 
du rôle du CFAR et de l’intérêt de cette 
labellisation. Celle-ci doit perdurer car la 
FMC traditionnelle perdure : le DPC ne 
saurait en effet résumer à lui seul tous les 
besoins de la FMC.
 
 Par ailleurs, c’est lors de l’examen du 
dossier par le jury de labellisation que 
sont identifiés les  sessions estampillées 
« Gestion des risques » (GR) indispensables 
à la validation de l’accréditation pour les 
praticiens qui se sont engagés dans cette 
voie. À ce propos, il est capital pour que le 
jury puisse se prononcer qu’apparaisse 
au niveau des objectifs pédagogiques 
l’identification du risque et les moyens de le 
corriger ou de l’atténuer.
 
Espérant répondre à votre attente et vous 
remerciant de votre fidélité !

Des nouvelles de

SMART

Tableau N° 1 : visites des pages SMART en 8 mois sur le site www.cfar.org
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PLUS D'INFOS SUR WWW.CFAR.ORGSMART (SUITE)

 …ou en equipe. Lorsque c’est une équipe qui montre des signes de 
fragilité, il faut se donner ensemble le temps et les moyens de considérer certains 
marqueurs. Ceci permet à l’équipe de rebondir en redéfinissant ses priorités avant la 
survenue de la cascade de complications systémiques ou personnelles (épuisement, 
baisse de la qualité des soins, accidents médicaux, augmentation du turn-over par 
démissions ou arrêts maladie, conflits évitables, décompensations, raptus, etc.). 
Aujourd’hui, si vous le décidez, SMART peut vous aider à procéder à une telle 
évaluation collective dans votre milieu de travail, tout en respectant votre anonymat 
au sein de votre équipe.

Cinq conditions au succès de la démarche :
1 >  Définir le contour du Collectif à explorer et des objectifs clairement identifiés
2 >  Désignation d’un responsable porteur du projet (RPP) (CDS ou leader)
3 >  Participation volontaire des membres de l’équipe ou du collectif de travail 

sollicité pour cette réflexion (un bloc, un secteur de réa, d’autres spécialités)
4 > Respect strict de l’anonymat des participants
5 > Restitution des résultats au Collectif de travail

Le principe et les modalités de mise en place de l’évaluation sont explicités sur le 
site avec les outils nécessaires à sa mise en œuvre simple. (création d’un compte en 
ligne pour la base de données et les statistiques).

 Cette démarche innovante peut permettre de réviser des 
organisations reconnues insatisfaisantes ou pathogènes. Des interventions 
plus spécialisées (médecin du travail, analyses ergonomiques, enquêtes de 
psychodynamique, etc.) peuvent être décidées devant des constats jugés préoccupants. 

 À noter que l’accès à ce nouveau service est ouvert aux équipes 
d’anesthésie, mais pas seulement. Le CFAR ouvre ainsi une nouvelle perspective de 
coopération décloisonnée, multidisciplinaire et multi-professionnelle. Pour en savoir 
plus : www.cfar.org onglets AUTOTEST / EVAL-EQUIPE. 

 Espace « documentation ». L’onglet « documentation » a été 
réorganisé. Des conférences d’experts renommés explicitent, en vidéos, le concept 
de « travail » et les troubles de la santé. Au Canada, le site e-santedesmedecins 
est le premier au monde à présenter autant de ressources consacrées à la santé 
du médecin. Des témoignages et des plans d’action vous sont proposés. A voir 
absolument … Bientôt, des fiches synthétiques « comment faire face à… ? » viendront 
compléter les ressources déjà mises à votre disposition.

D’autres spécialités observent nos efforts avec intérêt ! Vous pouvez continuer à faire 
connaître la démarche SMART en vous référant à la rubrique dédiée.

C’est simple : la diffusion du 0800 00 69 62 et des ressources associées peut, un jour, 
une nuit, s’avérer utile pour votre entourage ou pour vous-même.

Enfin, c’est aussi encourager la réflexion et les efforts des membres de la commission 
et de notre spécialité tout entière, que de diffuser ces ressources dans votre milieu de 

travail. Les documents sont en 
téléchargement libre.

 Auto-tests individuels… Depuis la mise en ligne des autotests, 
1725 tests ont été vus et 1 426 ont été réalisés (82 %). Après le burn-out, le tabac, 
l’anxiété-dépression, la cyberdépendance, l’alcool, la fatigue et le sommeil, un 
nouveau test harcèlement a été intégré. Très complet, élaboré avec des professionnels 
du droit, il permettra à ceux ou celles qui se pensent concernés de s’évaluer avant 
toute autre démarche. Ces tests ne sauraient bien entendu fonder un diagnostic 
formel.

 Néanmoins, ils peuvent favoriser une prise de conscience chez 
celui ou celle qui s’y prête en repérant des états qui pourraient justifier une prise 
de contact avec un professionnel pour faire le point : médecin du travail - médecin 
traitant – addictologue – tabacologue - ergonome, etc. Evaluer individuellement (et 
anonymement !) son état de burnout, sa fatigue, son manque de sommeil est donc 
possible. Une fiche personnelle de synthèse est maintenant disponible. Elle vous 
permettra d’objectiver un état global et d’observer les évolutions dans le temps.

Dernière minute !
Les SMARTiens débarquent ... Le CFAR est désormais partenaire de l'EAPH. 
L'intégration à cette association européenne  http://eaph.eu/home.html#  témoigne de la 
reconnaissance de l'investissement de la commission SMART et nous impose plus que 
jamais de réaliser nos objectifs. Votre soutien est nécessaire pour lever des tabous que l'on 
sait encore très forts.
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Le Conseil National Professionnel (CNP) de l'Anesthésie-Réanimation, 
la SFAR, le CFAR, chacun de ces organismes a des missions spécifiques. 
Cette structuration fonctionnelle de la discipline, va dans le sens d'une 
meilleure lisibilité, qu'elle soit considérée « de l'intérieur » (Collègues 
anesthésistes-réanimateurs) ou de l'extérieur" (partenaires, agences, 
administrations, …).

 Le CNP regroupe dans ses instances, la sociologie de la spécialité avec 
une représentation équilibrée des divers statuts professionnels et d'exercice (salariés, 
libéraux, universitaires) et les aspects scientifiques et académiques de la Discipline.
Il a vocation à coordonner la réflexion sur les orientations générales de la spécialité, 
notamment : évolution des compétences et des organisations, qualité de la pratique 
professionnelle, DPC. Il est l'interlocuteur privilégié pour orienter vers ses différentes 
composantes les saisines dont la spécialité fait l'objet. Il désigne nos représentants à 
la Fédération des Spécialités Médicales et à la Commission Scientifique Indépendante 
(chargée de statuer sur la recevabilité des demandes de reconnaissances ODPC). 
Ce dernier point implique l'absence forcée du CFAR-ODPC dans la gouvernance de 
l'actuel CNP.

 La SFAR, c'est notre Société Savante. A ce titre, elle a un rôle national 
majeur dans l'offre de FMC et dans l'élaboration et la diffusion des axes prioritaires 
d'une politique de maitrise des risques. Elle est dépositaire de l'état de l'art 
concernant l'Anesthésie-Réanimation et en définit l'usage et l'organisation en tant 
que bonnes pratiques professionnelles recommandées sur le territoire national. Elle 
joue un rôle central concernant l'incitation et le soutien institutionnel à la recherche 
en Anesthésie-réanimation, et la divulgation des travaux issus de notre Discipline. 
Elle est le représentant et l'interlocuteur de notre Discipline dans les interfaces 
scientifiques inter disciplines et/ou internationales.

 Le CFAR est missionné pour labelliser les offres de FMC selon des 
critères de qualité et d'indépendance scientifique. Il est agréé par la HAS pour 
élaborer et valider les actions d'EPP, ainsi que le programme d'Accréditation des 
médecins en Anesthésie-Réanimation. Le CFAR est organisme agréé par la CSI et 
l'OGDPC pour organiser et valider des programmes DPC en Anesthésie-Réanimation. 
Il partage avec le CNP une composition de type fédératif regroupant les instances 
professionnelles, universitaires (collégiale des enseignants) et scientifiques.

 Enfin, les problématiques liées au quotidien de l'exercice professionnel 
sont du domaine des syndicats d'Anesthésie-Réanimation, représentés au sein du 
CNP et du CFAR.
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DIVERS 
> PR J. FUSCIARDI, PRÉSIDENT DU CFAR

CNP, SFAR, CFAR : 
qui fait quoi en Anesthésie-
Réanimation ?



DIVERS (SUITE)
>  L'ÉQUIPE PROJET INFORMATIQUE : S. DEFRANCE / A. BENSAHHOU / P. MACH / DR. D. GOUMARD
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Le nouvel espace adhérent du cfar :
quels sont les changements ? 

1 >  Je peux modifier mes informations 
personnelles en ligne

2 >  Je peux changer mon mot de passe 

3 >  Je peux consulter l’historique de mes 
cotisations 

4 >  Je suis membre du Directoire du CFAR ou 
d’une Commission, je peux retrouver mes 
participations aux réunions

5 >  Je peux consulter l'historique de mes 
participations à des programmes de DPC 
(en cours ou validés)

6 >  Je suis adhérent et organisateur de 
FMC, je peux remplir la demande de 
labellisation de mon dossier FMC 
directement via mon espace adhérent.

Le CFAR, toujours à l'écoute de ses adhérents et de leurs besoins a 
investi dans un nouvel outil informatique et un nouvel espace adhérent 
plus performants, pratiques et dans l'air du temps ! 

 

 

le CFAR se dote d’un nouvel 
espace adhérent

• Rendez-vous sur la page d'accueil du www.cfar.org afin de télécharger le mode 
d'emploi du nouvel espace adhérent
• Pour tout autre renseignement adressez nous un email à : contact@cfar.org.



DIVERS (SUITE)
>  PR PM. MERTÈS
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 ALPHO est une étude cas-témoins conçue pour rechercher une 
association entre l'exposition à la pholcodine et le risque de réaction anaphylactique 
peranesthésique liée à un curare. Elle compare un groupe cas (patients ayant présenté 
une réaction anaphylactique à l'induction anesthésique avec injection de curare) à un 
groupe de témoins appariés (patients anesthésiés avec injection de curare n'ayant 
pas présenté de réaction anaphylactique). ALPHO se base sur un autoquestionnaire, 
la réalisation d'IDR à la pholcodine lors du bilan allergologique (cas seulement), le 
dosage des IgE totales et spécifiques (pholcodine, ammoniums quaternaires), le 
recours à l'historique médicamenteux du patient auprès du pharmacien d'officine et, 
si possible, la consultation du dossier pharmaceutique du patient par consultation de 
la carte Vitale.

> l’âge et le sexe du patient,
> le nom du curare,
> la date du choc,
>  la date et le lieu de RDV en allergologie.

Tout patient inclus sera apparié à 2 témoins.

>  La coordinatrice de l’étude
vous demandera :

Pour toute question : alpho@chu-nancy.fr 

0 800 871 943
> Composez vite le :

ALPHO,
étude Cas-témoins

Un de vos patients vient de présenter une réaction 
anaphylactique à l’induction anesthésique avec 

injection de curare ?



Programme CFAR
au Congrès SFAR 2014

> L’Assemblée Générale
Vendredi 19 Septembre 2014 I 12h15 - 14h15 I Salle 352B – Niveau 3 
Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot.
Dans le cadre du Congrès National d’Anesthésie et de Réanimation

---------------------------------------------------------------------------------------

> Séance commune SFAR/CFAR/HAS
De la gestion du risque à l’amélioration des pratiques professionnelles 
Jeudi 18 septembre 2014 I 16h30 – 18h00 I Amphi Bleu – Niveau 2
Modérateurs : P. Albaladejo (Grenoble), J. Fusciardi (Tours), L. May-Michelangeli (Paris)

•  Solutions pour la sécurité du patient
S. Arzalier-Daret (Caen) 

•  Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie 
V. Piriou (Lyon), P. Albaladejo (Grenoble) 

•  Quel avenir pour l'accréditation individuelle et en équipe ? 
L. May-Michelangeli (Paris)

---------------------------------------------------------------------------------------

>  Ateliers CFAR : Accréditation et DPC : pourquoi 
doivent-ils coexister ?

Vendredi 19 septembre et Samedi 20 septembre I 2014 10h30 - 12h I Salle 204 – Niveau 2
J. Tourrès (Nantes), G. de Saint-Maurice (Paris), PG. Yavordios (Bourg-en-Bresse)

---------------------------------------------------------------------------------------

> Remise de Prix CFAR
Vendredi 19 Septembre 2014 16h15 – 18h I Amphi Bleu – Niveau 2

•  Le Prix « Formation et Vie Professionnelle » est attribué à un résumé présenté au 
Congrès de la SFAR, sélectionné pour sa qualité et son intérêt sur le thème de la 
formation 
et/ou vie professionnelle en anesthésie-réanimation. Ce Prix est récompensé par 
une dotation de 1 500 !.

•  Le Prix du « meilleur mémoire du DESAR » récompense, après une sélection 
nationale, le travail d’un interne du D.E.S d’anesthésie réanimation ayant soutenu 
son mémoire de fin de spécialité. Ce Prix est récompensé par une dotation de 
1 500 ! et sera remis par un représentant de la Collègiale des PU-PH.

•  Le « Prix de thèse du cfar » récompense, après une sélection nationale, le travail 
d’un DESAR ou médecin issu du DESAR ayant soutenu sa thèse d’exercice au cours 
de l’année 2013. Ce Prix est récompensé par une dotation de 1 500 ! et sera remis 
par un représentant de la Collègiale des PU-PH.

Comme chaque année, le CFAR sera présent au congrès de la SFAR. 
Nous serons à votre disposition pour toute information et aide sur la 
procédure d’Accréditation des médecins, ainsi que le Développement 
Professionnel Continu (DPC). Notre stand est le numéro 24 au 
niveau 2 du Palais des Congrès. Pour les adhérents engagés dans la 
procédure d’accréditation, merci de vous munir de vos codes d’accès 
sur le site internet de la HAS afin que nous puissions vous aider dans 
votre démarche.

>  Du 18 au 20 septembre 
2014 au Palais des 
Congrès de Paris, 
Porte Maillot
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CEEA :
Comité Européen 
d’Enseignement 
en Anesthésiologie : 
organise dans les 
différents pays de 
la communauté 
européenne des cours 
de perfectionnement 
en anesthésiologie 
dans le but de 
développer un 
enseignement post 
universitaire de haut 
niveau constituant un 
standard européen de 
formation continue.

CNP : Conseil National 
Professionnel : 
regroupement des 
professionnels 
issus des différents 
organismes 
représentatifs de 
la spécialité, régi 
par une double 
gouvernance 
scientifique et 
professionnelle 
dont le champ de 
compétence est 
celui de l'évaluation 
et de l'amélioration 
des pratiques 
professionnelles. Pour 
chaque spécialité, il 
ne peut exister qu’un 
seul Conseil National 
Professionnel.

DPC : Développement 
Professionnel 
Continu : obligation 
annuelle pour tous les 
médecins de valider 
un programme de 
DPC qui comprend de 
la FMC et de l’EPP 

EPP : Évaluation 
des Pratiques 
Professionnelles : 
analyse de la pratique 
professionnelle suivant 
des recommandations 
de bonnes pratiques 
et méthodes en 
provenance de la 
Haute Autorité 
de santé (HAS). 
Méthodes : RMM, 
groupe d’analyse 
des pratiques, suivi 
d’indicateurs, audit 
clinique, chemin 
clinique, etc.

EPR : Evénement 
Porteur de Risque : 
événement indésirable 
qui ne cause pas de 
dommage au patient :
-  s’il n’atteint pas le 

patient il est qualifié 
d’incident ou de 
dysfonctionnement

-  s’il atteint le patient 
sans provoquer 
de dommage, on 
parle de « presque 
accident »

FMC : Formation 
Médicale Continue : 
formation qui 
s’acquiert après 
le diplôme, au 
cours de l’exercice 
professionnel, par 
opposition à la 
formation initiale 
reçue en faculté 
au cours des 
études. Méthodes : 
lecture d’ouvrages, 
abonnements 
à des revues 
professionnelles ; 
assistance à des 
congrès scientifiques 
nationaux ou 
internationaux ; 
assistance à des 
séances régionales 
ou locales 
d’enseignement 
post-universitaire ; 
participation à des 
stages de formation ; 
formation en ligne 
faisant appel aux 
NTIC, notamment par 
les méthodes d’e–
learning, etc.

ODPC : Organisme 
de Développement 
Professionnel Continu : 
tel le CFAR…il s’agit 
des organismes qui 
peuvent proposer des 
formations de DPC

OGDPC : Organisme 
Gestionnaire du 
Développement 
Professionnel Continu 
www.mondpc.fr

TCS : Test de 
Concordance de Script : 
technique d'évaluation 
du raisonnement 
clinique en contexte 
d'incertitude par 
une simulation de 
situations. L'avantage 
majeur de cette 
méthode par rapport à 
d'autres instruments 
écrits d'évaluation 
(QCM, QROC) est 
qu'elle apprécie 
l'organisation des 
connaissances et 
non uniquement 
les connaissances 
factuelles.

Glossaire des accronymes,
pour y voir plus clair !


