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PARTICIPEZ
AU PRIX

MAX DOPPIA !

En hommage à notre collègue et ami le Docteur Max-André DOPPIA, fondateur
de la Commission SMART du CFAR, le Prix SMART évolue et devient le Prix Max Doppia.

Ce prix récompense les travaux et actions de promotion de la santé au travail des professionnels
de l’anesthésie-réanimation, quel que soit le statut et sans limite d’âge.

Sont mis en jeu :
1 prix médecins de 250 €

1 prix IADE de 250 €

Clôture des participations le 30 septembre 2018 !
Plus d’informations sur : www.cfar.org

MAX ANDRÉ DOPPIA NOUS A QUITTÉ 

BRUTALEMENT LE 13 NOVEMBRE 2017.

Pour le CFAR, Max-André Doppia était avant tout 

notre Secrétaire Général Adjoint mais aussi et surtout 

l’emblématique Président de la Commission SMART.

Il avait fait de cette Commission, créée sous la 

présidence du Pr Annick Steib en réponse à une 

série de suicides de médecins anesthésistes, l’un des 

groupes de réflexion des plus exemplaires qui soit dans 

le domaine de la Prévention de la Souffrance au Travail 

et de la prise en compte des Risques Psycho-Sociaux. 

Les actions qu’il développait étaient toujours marquées 

par le même souci de la protection des professionnels 

de santé et de leurs patients. Initiateur de la campagne 

« Dis doc, t’as ton doc? », qui promeut l’attention qui 

doit être portée à la santé des médecins, il avait su lui 

donner une dimension internationale qui témoigne de 

l’universalité de ces préoccupations.

Mais Max, c’était bien plus que cela. Personnalité 

reconnue par ses pairs, son engagement syndical de 

toujours lui avait valu d’être élu à la présidence d’Avenir 

Hospitalier et d’être distingué par la SFAR en 2014, 

inscrivant son nom au palmarès des personnalités 

ayant fait progresser l’anesthésie-réanimation.

Max restera présent dans nos cœurs et chacun au CFAR 

et à la Commission SMART aura à cœur de poursuivre 

la démarche qu’il a su initier.

Le CFAR

IN MEMORIAM: 
 MAX ANDRÉ 

 DOPPIA 
 1953 - 2017 
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 ÉDITO 
 DES ENGAGEMENTS 

 À POURSUIVRE POUR LA SANTÉ 
 AU TRAVAIL, LA FORMATION 

 ET L’ACCRÉDITATION. 
PAR PAUL-MICHEL MERTES

PRÉSIDENT DU CFAR

Le CFAR vous souhaite une excellente année 2018. Si 

cette année 2017 s’est achevée dans la tristesse de la 

perte de notre collègue et ami le Dr Max-André Doppia, 

cette année 2018 s’annonce pleine de promesse de 

changement qui iront, on peut l’espérer, dans le sens 

d’un progrès dans l’amélioration de nos conditions de 

travail, de formation et d’accréditation.

Le DPC nouvelle formule se met en place. Après quelques 

débuts hésitants, il se veut plus simple, constitué 

d’une action de formation labellisée DPC, d’une action 

d’évaluation des pratiques professionnelles et/ou d’une 

action de gestion des risques, réalisées sur une période de 

3 ans. Cette année encore, l’ODPC-CFAR (Hélène Creus :  

hcreus@cfar.org) est à votre service pour vous aider 

dans vos démarches d’inscription à une action DPC, 

mais aussi dans la création de vos propres actions 

programme de formation ou d’évaluation des pratiques. 

Pour accompagner ce déploiement, le CFAR recueille 

pour vous les premières impressions de Mme Lenoir-

Salfati, nouvelle directrice de l’ANDPC (Agence 

Nationale du DPC), en charge de la gestion de ces 

programmes.

L’accréditation, sous l’égide de la HAS, s’est dotée d’un 

nouveau site internet, plus convivial, qui vous permet de 

participer : vous pouvez en effet y réaliser, toujours avec 

l’aide de votre expert référent, l’analyse des évènements 

indésirables, graves ou non, que vous déclarez. Mais 

2018 sera surtout marquée par le développement de 

l’accréditation en équipe qui vous permet, si vous le 

souhaitez, de conduire une démarche d’accréditation 

avec toute ou partie de votre équipe d’anesthésistes-

réanimateurs. Cette nouvelle formule était très attendue 

car elle est plus conforme à notre mode d’exercice ; elle 

est également plus légère dans la mesure où elle peut 

se partager à plusieurs. Ici encore, l’OA-CFAR (Sabrina 

Defrance : sdefrance@cfar.org) est à votre service pour 

vous aider dans la démarche d’accréditation et tout au 

long de votre parcours. Rappelons que cette démarche 

valide votre DPC et peut vous faire bénéficier d’un 

remboursement d’une partie de votre prime d’assurance 

en responsabilité professionnelle.

L’accréditation fête ses 10 ans et c’est l’occasion pour 

SCOPE de publier le témoignage du Dr Laëtitia May-

Michelangeli en charge du développement de ce 

programme au sein de l’HAS.
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« Une année de progrès 

dans l’amélioration 

de nos conditions de 

travail, de formation et 

d’accréditation. »

SMART, notre commission dédiée à l’amélioration de la 

qualité de vie professionnelle et de santé au travail des 

médecins anesthésistes-réanimateurs a été durement 

frappée par la disparition de son Président-fondateur. 

Max-André Doppia a porté haut les couleurs du CFAR 

et de notre spécialité à travers le succès national et 

international de la campagne « Dis Doc, t’as ton Doc ? » 

qui a pour ambition de faire prendre conscience aux 

médecins que nous sommes des limites de l’auto-

diagnostic et de l’automédication ; à l’instar de ce 

que nous souhaitons pour nos propres patients, nous 

devons nous aussi incarner pour nous-mêmes ce 

système de santé, orienté vers la prévention, puis la 

bonne prise en charge diagnostique et thérapeutique.  

Toute l’équipe de la commission SMART a à cœur 

de poursuivre et développer les actions entreprises 

et vous donne rendez-vous sur le site internet du 

CFAR pour continuer à porter la campagne «Dis 

Doc» : en téléchargeant et en diffusant nos visuels 

personnalisables ; en réalisant les auto-tests individuels 

ou en équipe ; en vous appropriant les fiches réflexes 

destinées à vous aider à prendre en charge un confrère 

en difficulté. Etc.

DESAR. Les nouvelles modalités de formation du 

troisième cycle des études médicales sont désormais 

mises en œuvre. Elles nous concernent tous car elles 

définissent les conditions de formation de nos jeunes 

confrères. Saluons à cette occasion le travail fourni par 

le Collège des Enseignants d’Anesthésie-Réanimation 

(CEAR) et des coordinateurs en région dans 

l’accompagnement pédagogique et organisationnel 

de cette nouvelle maquette de formation.  Il nous 

faudra soutenir ces efforts et la juste définition des 

besoins en postes d’interne pour relever avec succès 

le défi démographique et le respect de notre double 

compétence.

Comme vous le voyez, l’année 2018 s’annonce riche 

de promesse. Cette année encore, le Collège  sera à 

vos cotés et vous présente, au nom de son Directoire, 

de son Bureau et de son Président, ses meilleurs vœux 

pour vous-même et vos proches.
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Le nouveau DESARMIR

En 2017, la formation universitaire en anesthésie-

réanimation a connu une évolution significative 

avec la création du nouveau co-DES Anesthésie 

Réanimation Médecine Intensive Réanimation 

(DESARMIR). adopté en 2005 et rendu effectif 

depuis la dernière rentrée universitaire.

LES ACTUALITÉS EN UN COUP D’OEIL

INFOS
EN BLOC

 ANESTHÉSIE- 
 RÉANIMATION 

SOCLE : 2 SEMESTRES

1 stage AR
1 stage en MIR 

1 de préférence en CHU

APPROFONDISSEMENT : 6 SEMESTRES

CONSOLIDATION : 1 AN

3 stages d'anesthésie
2 stages de réanimation AR
1 stage de réanimation MIR

3 stages d'anesthésie
1 stage de réanimation AR
1 stage de réanimation MIR
1 stage libreou 

10 SEMESTRES :
4 en CHU
2 en périphérie

1 stage d'AR d'1 an ou
2 stages d'AR de 6 mois

OPTIONS
Réanimation pédiatrique

FST
- douleur
- hygiène - prévention de l'infection, résistances, vigilances
- nutrition appliquée
- pharmacologie médicale / thérapeutique
- soins palliatifs
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Un agenda de Ministre

Notre nouvelle Ministre de la Santé 

et des Solidarités, Agnès Buzin, 

connaît parfaitement le secteur 

hospitalier. Médecin-hématologue, 

elle a fait l’essentiel de sa carrière au 

sein de l’hôpital Necker, en parallèle 

de son poste de professeur-

chercheur au sein de l’Université 

Paris Descartes (Paris V). Avant 

d’entrer au gouvernement, elle a 

été successivement Présidente de 

l’Institut national du cancer, puis 

du Collège de la Haute Autorité de 

santé (2016-2017).

CNP-AR : une
nouvelle gouvernance

« Le CNP-AR a renouvelé son 

bureau et sa présidence le 1 

février 2018. Conformément à 

son fonctionnement intérieur, la 

présidence pour l’année 2018-2019 

est assurée par le SNPHARe en 

la personne du Dr Laurent Heyer.  

Les principaux chantiers de la 

présidence seront la construction 

d’un espace commun pour les 

professionnels de notre discipline 

quelques soient leurs modalités 

d’exercice dans le respect du 

cadre réglementaire des prochains 

décrets de fonctionnement des 

CNP, des évolutions de la formation 

professionnelle continue et des 

enjeux du DESARMIR.»

L’AJAR

L’AJAR est le réseau des 

associations de Jeunes Anesthé-

sistes-Réanimateurs. A travers ses 

15 entités locales, réparties 

sur l’ensemble du territoire, le 

réseau propose un ensemble 

d’informations, de ressources 

et d’outils au service des jeunes 

confrères. Le Concours AJAR, 

par exemple, a pour mission de 

mettre en avant les projets de 

recherche des internes et jeunes 

chefs d’Anesthésie-Réanimation. Si 

vous souhaitez participer, l’édition 

2018 est lancée avec son appel à 

candidatures disponible sur le site 

de l’AJAR :

www.ajar-fr.com

Burning Out

Le Burn Out dans la communauté 

médicale a été un sujet majeur, tout 

au long de l’année 2017, alimenté 

par une forte médiatisation. Très 

engagé, depuis des années, sur 

la problématique de la santé au 

travail, le CFAR se félicite de cette 

prise de conscience, en déplorant 

la réalité des problèmes mais en 

cherchant des solutions. Pour 

mieux comprendre, SCOPE vous 

invite par exemple à découvrir le 

très bon documentaire Burning 

Out réalisé par Jérôme Le Maire qui 

s’est immergé, pendant deux ans, 

dans l’unité chirurgicale d’un grand 

hôpital parisien. Le film est une 

plongée au cœur du travail et de 

ses excès : dans le milieu hospitalier 

et, plus largement, dans la société 

tout entière dont il en est aussi  un 

reflet.

www.burning-out-film.com
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10 SEMESTRES :
4 en CHU
2 en périphérie

FST
- douleur
- hygiène - prévention de l'infection, résistances, vigilances
- nutrition appliquée
- pharmacologie médicale / thérapeutique
- soins palliatifs
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BILAN 2017

 ACCRÉDITATION 
 ET DPC : 

 LES CHIFFRES-CLÉS 

900 
Nombre de médecins 

Anesthésistes-Réanimateurs ayant 

validé leur DPC avec le CFAR 2 940¤
Montant de l'enveloppe 

individuelle allouée, en 2018, pour 

chaque médecin libéral exerçant 

un programme de DPC 

Toutes les informations pratiques sont 
disponibles sur le site mondpc.fr

52
Nombre de programmes DPC 

proposés en 2017 par le CFAR

et déposés sur l’OGDPC
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 ACCRÉDITATION

+ de 1 600
Médecins Anesthésistes-Réanimateurs 

désormais engagés en 2008 

sont accrédités

Répartition des EIAS ciblés validés 

par les experts du CFAR

Le nombre d’EIAS validés par année 

par les experts du CFAR
Nombre d'engagés

dans la procédure

par mode d'exercice

3
médecins 
militaires

159
salariés

1 444
en Libéral

86
en libéral
et salarié

Défaillance dans la prise en charge d’un patient 
en post-opératoire (situation du programme inter-spécialité)

Défaillance dans la prise en charge d’un patient sous AC et ou AAP

Conflit relationnel avec un patient et/ou sa famille

Hypotension artérielle à l’induction anesthésique

Extubation non programmée

Accès difficile aux voies aériennes non prévu

Erreur d’administration d’un médicament

Retard transfusionnel

Non ciblés
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695
853

582

1 040
1372

2008 2009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016

425

804742 806

2017

5 970

188327
244

366
158

1970
1911

806

 LE CFAR

54
Nombre de formations

labellisées chaque année

1424 
Nombre d’adhérents

du Collège en 2017
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Santé au travail, formation des confrères, 
accréditation en équipe : le CFAR est en 
première ligne pour mettre en oeuvre les 
évolutions majeures de la spécialité, dans 
le sens d’une amélioration des conditions 
d’exercice de chaque praticien. 
SCOPE en présente aujourd’hui les 
premiers bilans avec des retombées 
positives qui vont se poursuivre 
naturellement tout au long de l’année...

QUOI 
DE NEUF,
DOCTEURS ?
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 SANTÉ AU TRAVAIL : 
 LA COMMISSION 
SMART POURSUIT 

 SON ENGAGEMENT… 
PAR DR SÉGOLÈNE ARZALIER-DARET, 

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SMART

 La campagne 
« Dis Doc, t’as ton doc?» 
a été lancée par le CFAR

le 31 mars 2017 
grâce à l’initiative de la commission 
SMART et de son regretté Président, 

le Dr Max-André Doppia.

L’AUTO-DIAGNOSTIC
ET L’AUTO-MÉDICATION,

C’EST PAS BON !

La campagne trouve son origine dans le constat alarmant qu’un 

nombre très important de médecins ne sont pas suivis par un 

médecin traitant (à hauteur de 80%). La majorité des médecins 

en France ont recours à l’auto-diagnostic et à l’auto-médication :  

ils prennent des avis de confrères de façon informelle, souvent 

« entre deux portes », ce qui aboutit à rentrer tardivement 

-  parfois trop tard - dans les filières de soins. Il est apparu 

comme un enjeu majeur pour la commission SMART de lancer 

une campagne visant à préserver la santé du médecin, mais 

aussi, à travers les soins qu’il prodigue, celle des patients dont 

il a la charge. L’anesthésie-réanimation est une spécialité ayant 

toujours été en avance concernant la gestion des risques associés 

aux soins. Elle le confirme encore en se préoccupant de la santé 

de ceux qui soignent, afin qu’ils puissent continuer à bien soigner.
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Plus de 80 % des médecins 
français n’ont pas de médecins 
traitants, une proportion 
analogue dans la plupart 
des pays européens.

Cette campagne, activement soutenue par le Ministère 

de la Santé, est intégrée à sa stratégie nationale de la 

Qualité de Vie au Travail, avec le double objectif de 

favoriser un meilleur suivi personnel de sa santé pour 

tout praticien tout au long de sa carrière et de valoriser 

le rôle et la place du médecin généraliste auprès 

de ses confrères. L’accent est mis sur la nécessité 

de favoriser un lien de qualité entre un médecin-

patient et un médecin-soignant - une relation très 

spécifique - afin que le médecin trouve une écoute 

attentive ainsi qu’un œil objectif sur sa propre santé. 

Le sentiment de confiance mutuelle est primordial et 

doit être encouragé par l’établissement d’une relation 

durable. Le médecin traitant constitue un interlocuteur 

et un recours trop souvent négligé alors qu’il est 

incontournable face à l’augmentation des risques 

psycho-sociaux en santé.

EN PRATIQUE...

La campagne « Dis doc, t’as ton doc ? » repose sur la 

diffusion, la plus large possible, de visuels représentant 

chaque mode d’exercice, aux différents temps de la 

carrière, pour que chacun puisse s’identifier et se sentir 

concerné. Les visuels sont téléchargeables librement 

sur le site internet du CFAR et sont personnalisables 

pour être facilement appropriés (à travers la création 

d’un module permettant d’intégrer un logo ou un 

slogan). Cette diffusion se fait grâce à plus de 30 

partenaires, dont le soutien décisif du Ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé, du CNOM, mais aussi 

des organisations syndicales et professionnelles, 

des mutuelles et des médias. Nous comptons sur la 

mobilisation de tous ces partenaires pour diffuser 

cette campagne de façon pérenne au plus près des 

professionnels de terrain. 
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UNE PORTÉE INTERNATIONALE

La campagne a été récompensée par le prix du 

meilleur poster au congrès européen de l’European 

Association for Physician Health (EAPH) en avril 2017, 

témoignant d’une problématique internationale et de 

l’intérêt porté par les autres pays sur cette initiative 

du CFAR. Les visuels de la campagne ont donc été 

traduits en 24 langues en septembre 2017. Grâce au 

soutien du Ministère, elle a été présentée, en novembre 

dernier, auprès du Conseil des ministres européens de 

la santé. Elle est reprise par la Fédération mondiale des 

sociétés d’anesthésie (World Fédération of Societies 

of Anaesthesiologists, WFSA) qui regroupe 135 pays 

membres. De nombreux pays s’en saisissent, comme le 

montrent les chiffres d’accès aux visuels traduits (plus 

de 12 000 connections au 1er décembre 2017).

UNE AMBITION : 
LE CHANGEMENT CULTUREL 

CHEZ LES MÉDECINS POUR QU’ILS 
PRENNENT SOIN D’EUX

Afin de faire le bilan de cette campagne, un an après 

son lancement, la commission SMART réalisera une 

enquête auprès de tous les partenaires sur les modes 

d’appropriation, les modes de diffusion et les évolutions 

constatées dans leur propre champ d’action. Nous 

comptons sur tous ces partenaires pour nous faire des 

retours que nous nous engageons à suivre de près. Il 

est encore trop tôt pour évaluer l’impact sur le terrain 

car il faut arriver à abolir le tabou culturel du médecin 

invulnérable, afin qu’ils consultent pour eux-mêmes. 

Cela prendra effectivement plusieurs années. Tous les 

médecins doivent être impliqués, notamment les plus 

jeunes par qui le changement passe plus facilement et 

qui se révèlent déjà très réceptifs sur cette question.

Quand les médecins sont malades, c’est toute la société 

qui souffre. Nous avons une responsabilité en tant que 

soignants vis-à-vis de nos patients. Et à l’heure de la 

bientraitance, commençons par prendre soin de nous.

Partenaires : Académie Nationale de Chirurgie (ANC) - Action Praticiens Hôpital (APH) - Agence Nationale du DPC (ANDPC) - Association Nationale de Médecine du Travail et d’Ergonomie du Personnel des Hôpitaux 
(ANMTEPH) - Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (ANEMF) - Association pour les Praticiens Hospitaliers et Assimilés (APPA) - Association Soins aux Professionnels de Santé (SPS) - CHU France 
directeurs généraux - Collège de Médecine Générale (CMG) - Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs (CFAR) - Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) - Conférence des Doyens des Facultés de 
Médecine - Conférence des Présidents de CME-CHS - Conférence des Présidents de CME-CHU - Conférence Nationale des Présidents de CME-CH - Conférence Nationale des Directeurs de Centre Hospitalier (CNDCH) - Conseil 
National de Gestion (CNG) - Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) - Coordination Médicale Hospitalière (CMH) - Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) - Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide 
à la Personne (FEHAP) - Fédération des Spécialités Médicales (FSM) - Fédération Hospitalière de France (FHF) - Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale (FNSIP-BM) - Groupe 
Pasteur Mutualité (GPM) - Inter Syndicat National des Internes (ISNI) - InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) - InterSyndicat National des Chefs de Clinique et 
Assistants (INSCCA) - InterSyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH) - La Revue du Praticien - Le Quotidien du Médecin - Ministère Affaires Sociales et Santé (MASS) - Mutuelle Assurances Corps Santé Français 
(MACSF) - PH Services Prévoyance - Syndicat des Médecins Généralistes (MG France) - Syndicat des Médecins Libéraux (SML) - Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes (SNJMG) - Syndicat National des Médecins 
des Hôpitaux Publics (SNAM-HP) - What’s Up Doc
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Préoccupée par les tensions et les relations humaines 

au bloc opératoire, la commission SMART mène une 

réflexion sur la violence verbale dans les plateaux 

techniques des établissements de soins. Elle lancera 

prochainement une campagne de sensibilisation 

« Violence verbale sur les plateaux techniques = 

tolérance Zéro » en partenariat avec les différentes 

organisations professionnelles et syndicales des 

professionnels de santé présents au bloc opératoire 

et sur les plateaux techniques. Un contact a déjà été 

pris avec l’Académie Nationale de Chirurgie pour que 

nous soyons tous unis autour d’un même message : le 

travail en équipe, garant de la sécurité des soins. La 

pression de production s’exerçant aujourd’hui dans 

les blocs opératoires se fait au détriment des temps 

de mise en commun des informations et d’élaboration 

du travail en équipe : elle produit ainsi  des tensions 

et des conflits. Or, une communication apaisée et 

Une base documentaire en ligne sur les différentes 

thématiques des Risques Psycho-Sociaux ; des fiches 

pratiques à télécharger ; des auto-tests anonymes à 

réaliser en ligne de façon individuelle ou en équipe 

(Burnout, harcèlement, anxiété-dépression…). 

Tous ces outils sont accessibles sur le site Internet du 

CFAR, rubrique " Santé au travail - SMART".

une écoute réciproque sont à la base d’un travail de 

qualité. L’habitude de communiquer efficacement 

au sein d’une équipe est un élément reconnu pour 

protéger des risques liés aux soins. Il faut que les 

professionnels se saisissent ensemble de cette 

question, en équipe pluri-professionnelle, pour ne plus 

accepter ce qui n’est pas acceptable, car les conflits 

impactent les soignants, la dynamique d’équipe et, en 

définitive, le patient. La violence verbale est à la fois 

la conséquence et l’indicateur d’une communication 

défaillante dans les équipes de soins, perceptible en 

particulier dans les blocs opératoires. A l'inverse, bien 

communiquer renforce la confiance mutuelle. Cette 

campagne sera aussi l’occasion pour les équipes de 

mener une réflexion sur l’identification des facteurs 

organisationnels pouvant conduire à ses tensions afin 

de chercher collectivement des solutions en lien avec 

les différents acteurs pour le respect de tous.

 SMART 
 C’EST AUSSI... 

 FINISSONS-EN 
 AVEC LES VIOLENCES 
VERBALES AU BLOC  

 OPÉRATOIRE !
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 «LE BILAN DU NOUVEAU 
 DPC EST POSITIF, 

MAIS IL NOUS RESTE ENCORE 
 BEAUCOUP À FAIRE !» 

Le DPC a évolué en profondeur. 
Rencontre avec Mme Michèle 

Lenoir Salfati, Directrice Générale 
de l’ANDPC, pour en dresser les 

premiers résultats. Une interview à 
retrouver, dans son intégralité, sur le 

site internet du CFAR.

Quel bilan tirez-vous de la mise en place du DPC 

nouvelle formule ?

Un bilan plutôt positif pour une année de mise en 

place et au regard des objectifs que l’Agence s’était 

donnée. Cela ne veut pas dire que tout est acquis, que 

tout est gagné. Mais Paris ne s’est pas faite en un jour...

Pour sa première année d’existence,  l’Agence s’était 

fixée trois priorités d’actions : 

1. Structurer la qualité de l’offre via un contrôle à 4 
niveaux : 
— Une sélection plus rigoureuse des organismes 

éligibles à la qualité d’organismes de DPC : à ce titre 

le nombre d’ODPC a fortement diminué, 1990 contre 

près de 3000 précédemment ;

— Un contrôle administratif des actions avant 

publication qui amène l’Agence à rejeter des actions 

non conformes ou à demander des modifications 

avant publication ; 

— Une évaluation scientifique et pédagogique 

des actions sur des critères scientifiques et 

pédagogiques par les Commissions scientifiques 

indépendante. On peut noter que plus de la moitié des 

actions évaluées reçoivent un avis défavorable de la 

part des CSI pour insuffisance de qualité pédagogique 

ou scientifique ; 

— Un Contrôle de la bonne réalisation des programmes : 

à ce titre, un dispositif de signalement des anomalies 

constatées pendant la réalisation d’une action a été 

travaillé avec les parties prenantes et sera mis en 

œuvre dans le courant du premier semestre 2018.

2. Une meilleure efficience dans la dépense
Depuis le démarrage du dispositif en 2013, les 

enveloppes dévolues à chacune des professions se 

clôturaient dès le mois de septembre. Un important 

travail de révision des forfaits a été accompli avec l’aide 

des sections professionnelles de l’Agence : couplé à 

l’évaluation de la qualité de l’offre, cette démarche a 

permis aux professionnels pris en charge par l’Agence 

de bénéficier d’une ouverture des inscriptions jusqu’à 

la fin de l’année.

3. La poursuite de la dynamique d’engagement des 
professionnels dans le DPC
On pouvait craindre que les modifications du dispositif, 

et notamment le passage à une obligation triennale, 

freinent l’engagement des professionnels.

S’agissant des professionnels libéraux, l’année 2017 

a vu la dynamique se maintenir voire s’accentuer 

dans certains secteurs : au total, près de 140 000 

professionnels se sont inscrits à au moins une action 

de DPC, auprès de l’Agence, contre environ 135 000 

en 2016. Parmi eux, on compte plus de 1 000 médecins 

supplémentaires par rapport à l’année précédente. 

plus innovant.
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En 2017, près de 140 000 professionnels 
de santé se sont inscrits à au moins une 
action de DPC, contre environ 135 000 
en 2016. Et nous comptons plus de
1 000 médecins supplémentaires.
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Comment envisagez-vous d’étendre le succès actuel 

que rencontre le DPC dans le secteur libéral en 

direction des praticiens du service public ?

Je constate en effet que le dispositif rencontre 

davantage de difficultés dans sa mise en place au sein 

des EPS (Etablissements Publics de Santé), notamment 

pour les médecins.

Il m’est difficile de l’objectiver dans la mesure où je ne 

dispose pas encore des chiffres relatifs à l’engagement 

dans la démarche au sein des établissements publics. 

Il m’est également difficile de comprendre cette 

situation dans la mesure où les hôpitaux publics, comme 

d’ailleurs toutes les structures de soins, sont a priori 

très bien placés pour mettre en œuvre des démarches 

de DPC : une tradition de formation continue active, 

des démarches d’EPP et de gestion des risques en 

équipe déjà très implantées dans l’ensemble des 

services. Etc. Mais je constate en effet que ces actions 

ne sont pas valorisées par les établissements comme 

actions de DPC.

J’ai donc prévu de rencontrer les représentants 

des hôpitaux publics : intersyndicats de praticiens 

hospitaliers, FHF et conférences de présidents de CME 

et de directeurs afin de les écouter et d’envisager avec 

eux les moyens de redonner du sens à la démarche 

et d’en faire repartir la dynamique pour les médecins 

hospitaliers.

Quelles actions sont éligibles au label gestion des 

risques? La vision HAS étant souvent restrictive, 

peut-on par exemple juger recevable une séance 

cognitive consacrée à la gestion du risque allergique 

en anesthésie?

Les méthodes de gestion des risques de la HAS 

sont en effet des démarches ambitieuses qui 

couplent Formation continue et EPP : c’est le cas de 

l’accréditation des médecins et des équipes médicales 

de spécialités à risques et de la gestion des risques 

en équipe, qui ont par ailleurs tout leur sens dans le 

contexte des établissements de santé.

La nouvelle définition du DPC qui permet de découpler 

formation continue, EPP et gestion des risques rend 

éligible des actions « cognitives » de gestion des 

risques au « label DPC ». Il ne s’agira cependant en 

effet que d’une action de formation continue et non 

de gestion des risques : il est nécessaire en effet pour 

qualifier une démarche de démarche de gestion des 

risques, que les professionnels mettent en pratique les 

apports de cette action : signalement des évènements 

indésirables, organisation collective des barrières de 

protections, etc.

Quelles sont les imperfections du dispositif actuel 

qui mériteraient d’être corrigées ? 

Et quelles sont les évolutions du DPC à venir ?

Au fur et à mesure que l’on avance dans la mise en œuvre 

du dispositif, on découvre des éléments qui méritent 

d’être précisés et améliorés notamment dans les textes 

réglementaires. Il existe par exemple un angle mort 

concernant la durée de validité d’un enregistrement en 

qualité d’ODPC.

Au-delà des évolutions très techniques, deux évolutions 

centrales me semblent devoir être soutenues, en tirant 

toutes les conséquences du fait que le DPC ne constitue 

pas toute la formation continue des professionnels 

de santé mais un dispositif de pointe en soutien des 

politiques de santé et des enjeux professionnels : 

— Un resserrement des orientations prioritaires, qui sont 

encore trop vastes et diverses. Il semble important, et 

cela nourrit mes échanges avec le Ministère, de proposer 

des orientations resserrées, en recentrant notamment le 

dispositif sur les enjeux de la SNS (prévention, promotion 

de la santé, pertinence…) et sur l’évolution des professions 

identifiées par les Conseils nationaux respectifs. 

— Un affranchissement progressif de la gestion actuelle 

en guichet, à la fois très consommatrice en ressources  

et aboutissant à une offre très disparate, éparse et peu 

propice à faire un levier sur l’amélioration des pratiques 

et donc sur les soins. Sur des thématiques ciblées et 

à fort enjeu, il faut que l’Agence puisse sélectionner 

une offre sur la base d’appels à projets nationaux. La 

réglementation le permet.

Enfin, il faut que l’Agence soit un vecteur d’innovation 

et de transformation de l’offre de DPC ; aujourd’hui 85% 

de l’offre est monoprofessionnelle et très classique dans 

son organisation pédagogique (formation présentielle). 

Plusieurs axes de développements ont à ce titre été 

retenus en lien avec le Haut Conseil du DPC. Il faut par 

exemple sortir d’un DPC encore trop en silo entre les 

professions et les disciplines, afin de favoriser plusieurs 

enjeux maheurs : le développement d’une offre de DPC 

interprofessionnelle en soutien à des modèles de travail 

pluri-professionnels ; promouvoir des actions de DPC 

différenciés selon les stades de la carrière (par exemple 

des actions spécifiques pour accompagner les débuts de 

carrière et les transitions professionnelles) ; valoriser les 

méthodes innovantes ; penser enfin la prise en compte 

de l’expérience patient dans l’offre de DPC voire travailler 

avec les opérateurs pour développer la construction et 

à l’animation des actions de DPC avec des associations 

de patients.

Comme vous le voyez, nous ne sommes qu’au début du 

chemin… !
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Lancée en 2007, la démarche d’accréditation 
des médecins poursuit son développement dans 
l’anesthésie-réanimation avec la mise en place, 
cette année, d’ une formule en équipe. Regards 

croisés entre les représentants du CFAR 
et de la Haute Autorité de Santé.

 L’ACCRÉDITATION 
 A 10 ANS 
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EN 2018, LE CFAR

MET EN PLACE L’ACCRÉDITATION

EN ÉQUIPE

PAR DR JEAN TOURRES, 
CO-PRÉSIDENT COMMISSION ACCRÉDITATION 

AU SEIN DU CFAR

Le CFAR est votre organisme agréé par la HAS, depuis 

2007, pour l’accréditation. Depuis cette date, vous êtes 

environ 1 800 à vous êtes inscrits dans la démarche. 

Vous avez déclaré 9 000 EIAS (EPR ou EIG) que vous 

avez analysé avec l’aide des 25 experts du CFAR. Votre 

travail de déclaration a permis de faciliter la diffusion 

et la mise en place effective des recommandations 

élaborées par la SFAR (exemple algorithme intubation 

difficile, chariot intubation difficile, hémoglobinomètre, 

étiquetage des seringues…), de développer les RMM 

au sein de la spécialité, de façon individuelle mais aussi 

pluridisciplinaire et multi-professionnelle. A travers 

vos déclarations, vous participez aussi à l’identification 

de nouvelles situations à risque : c’est le cas, par 

exemple, de la prescription informatisée. De façon 

assez logique, la démarche individuelle évolue ainsi 

vers une démarche d’équipe correspondant à notre 

mode de fonctionnement quotidien. Cette démarche 

collégiale vous est proposée par le CFAR en 2018 : 

elle est plus simple puisqu’il suffit de déclarer 6 EIAS 

pour une équipe de 10 médecins après une analyse 

collective en RMM. 

Depuis 10 ans, vous avez participé à l’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins en anesthésie 

réanimation : continuez en équipe !
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DE NOMBREUSES ÉVOLUTIONS

EN 10 ANS AU SERVICE

D’UNE MÊME DYNAMIQUE !

PAR DR LAËTITIA MAY-MICHELANGELI,
CHEF DE SERVICE MISSION SÉCURITÉ

DU PATIENT AU SEIN DE LA HAS

L’accréditation des médecins et des équipes médicales 

de disciplines à risques peut faire le bilan de dix ans de 

fonctionnement. Pour rappel, la Loi a été publiée en 

en 2006 et le premier organisme a été agréé l’année 

suivante. L’accréditation est un dispositif volontaire 

de gestion des risques médicaux en établissement 

de santé dont les objectifs sont clairs et ambitieux : 

améliorer la qualité des pratiques professionnelles ; 

réduire le nombre des événements indésirables associés 

aux soins (EIAS) et en limiter les conséquences pour 

les patients. Fondée sur la déclaration d’évènements 

indésirables associés aux soins (EIAS) et leur analyse, 

elle permet d’identifier des situations à risques et d’y 

travailler pour réduire les risques associés aux soins. 

Le dispositif a évolué en 10 ans : nouveau système 

d’information, nouvelle modalité en équipe pour 

effectuer sa démarche, lien avec le développement 

professionnel continu, etc.

Grâce à ce dispositif, nous sommes en capacité de tirer 

des enseignements et de préparer le terrain pour la 

production de solutions pour la sécurité dans le cadre 

de la déclaration des évènements indésirables graves : 

de nombreuses solutions pour la sécurité produites 

sont ainsi disponibles sur le site de la HAS; vous 

pourrez également retrouver des éléments de bilan 

dans le numéro spécial de notre webzine.

Depuis 2007, + de 1 600 AR 
se sont inscrits dans la démarche 
volontaire d’accréditation proposée 
par la HAS et dont le CFAR 
est un organisme agréé.
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Les sessions DPC 

DPC Journée de prévention
du risques ARRES-ASSPRO
03 mars 2018 à Bordeaux, 28 avril 
2018 à Nice, 08 septembre 2018
à Tours, 17 novembre 2018
à Genève

DPC cours européens n°3 
« réanimation, soins intensifs
et médecine d’urgence, 
sang et transfusion » 
Du 04 au 06 avril 2018
à Saint Martin aux Chartrains

DPC Congrès CARO 2018
25 et 26 mai 2018 à Reims

DPC Congrès Arcothova
14 et 15 juin 2018 à Lille

DPC Congrès JMARU 
14 et 15 juin 2018 à Nice

DPC Cours européens n°4
« mère-enfant » 
Du 08 au 10 octobre 2018
à GOSNAY (62)

DPC CAPSO 2018 
29 et 30 novembre 2018
à Bordeaux

En 2018, le CFAR sera présent sur tout le territoire 
à travers les sessions DPC et les événements 
médicaux auxquels il participe. A suivre, en continu, 
sur notre site Internet et sur notre page Facebook...

RENDEZ - VOUS

Où nous rencontrer?

JEPU 2018
STAND 13-14

23 et 24 mars 2018 
Palais des Congrès de Paris
www.jepu.net

SFAR 2018

Du 27 au 29 septembre 2018 
Palais des Congrès de Paris
www.sfar-lecongres.com
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Le CFAR, c’est avant tout une équipe, 
au service de ses adhérents  et de notre 
spécialité, à l’image des auteurs de SCOPE....

... et des membres des Commissions !LE COLLÈGE, 
C’EST...

19 // LE COLLÈGE

Pr. Paul-Michel Mertes
CHRU de Strasbourg 
Président du CFAR

Dr. Patrick-Georges Yavordios
Clinique Convert Bourg-en-Bresse
Vice-Président du CFAR, membre 
du Directoire, co-responsable de la 
Commission Accréditation 

Pr. Jean-Étienne Bazin
CHU de Clermont-Ferrand
Membre du Directoire, responsable 
de la Commision DPC-FMC-EPP

Dr Véronique Agaësse
CHU d’Amiens Picardie
Secrétaire Général Adjoint

Pr. Vincent Piriou
CHU de Lyon
Membre du CFAR, co-responsable 
du groupe EPP / TCS (Commission 
DPC-FMC-EPP)

Pr. Vincent Compère
CHU de Rouen
Membre du CFAR, co-responsable 
du groupe EPP / TCS (Commission 
DPC-FMC-EPP)

Dr Ségolène Arzalier-Daret
CHU de CAEN
Responsable de la Commission 
SMART

Le CFAR a créé plusieurs Commissions pour 
proposer et mettre en oeuvre ses actions. Elles se 
réunissent plusieurs fois par an et sont ouvertes aux 
adhérents désireux de s'engager dans le projet du 

Collège : contact@cfar.org

Le groupe Communication

Objet : la communication interne et externe du CFAR
Responsable : J. Cabaton
Référent CFAR : Sabrina Defrance

La Commission Accréditation 

Objet : le programme Accréditation du CFAR, en lien 
avec les Commissions DPC et Communication 
Responsables : PG. Yavordios, J. Tourres, G. Pelé  
de Saint-Maurice
Participants : P. Hahn, P. Atthar, N. Drouet, H. Bouaziz 
Référent CFAR : Sabrina Defrance

La Commission DPC-FMC-EPP 

Objet : les programmes de formation continue,  
de développement professionnel et d’évaluation  
des pratiques
Responsables : JE. Bazin et J. Fusciardi

- Groupe FMC Labellisation
Responsable : JM. Malinovsky
Participants : P. Plobner, G. Châtain, R. Brulé,  
P. Mavoungou
Référent CFAR : Sabrina Defrance

- Groupe EPP / TCS
Responsables : V. Piriou, V. Compere
Participants : J. de Montblanc,  M. Léone,  
D. Fletcher, S. Molliex 
Référent CFAR : Hélène Creus, Sabrina Defrance

La Commission SMART

Objet : la mise en oeuvre d’initiatives permettant  
de répondre aux préoccupations des praticiens : santé 
au travail, prévention, recommandations, modalités
de réponse aux « urgences »

Responsable : S. Arzalier-Daret
Participants : T. Lieutaud, D. Goumard, 
S. Arzalier-Daret, F. Bonnet, P. Perucho, R. Torrielli, 
E. Podyma, C-M. Arnaud, R. Brulé, A. Chaumeron, 
R. Copotoiu, G. Bénistand, S. Pease, Ph. Sautier, 
K. Pujol
Référent CFAR : H.Creus 
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NOUVEAU 

Le CFAR lance son 
premier programme

de e-learning sur le thème 
« protection oculaire »

 connectez-vous
à partir du
01/03/2018
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21 // ADHÉRER AU CFAR

POURQUOI
ADHÉRER AU CFAR ? 

Pour rejoindre une démarche 
collégiale, fondée par et pour
les praticiens, reconnue pour
sa qualité et ses atouts :

Les formations FMC labellisées par le CFAR sont 
reconnues pour leur qualité et leur indépendance 
scientifique

Le CFAR fournit des programmes EPP clés en main

Les experts du CFAR sont des praticiens comme vous 
et agissent dans l’intérêt de la discipline, en particulier 
sur le plan de l’Accréditation et de la formation continue

Le CFAR est une association à but non lucratif et 
indépendante, dont les programmes sont réalisés par 
et pour les Anesthésistes-Réanimateurs

Le CFAR est le seul organisme permettant de valider 
son Accréditation, dans la discipline, par la Haute 
Autorité de Santé

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE  
« LE PRATICIEN EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION »

(6 numéros / an, éditeur Elsevier-Masson - www.elsevier-masson.fr)

Bénéficiez d’une offre spéciale pour les adhérents du CFAR

- Offre papier + numérique 1 an : 142 euros (au lieu de 202 euros)
- Offre numérique 1 an : 130 euros (au lieu de 182 euros)

Pour en savoir plus et vous abonner :  
contactez Sabrina Defrance - sdefrance@cfar.org

ADHÉSION 
GRATUITE 

POUR 
LES INTERNES !
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22 // ALPHO

 ANAPHYLAXIE AUX CURARES  
 ET EXPOSITION À LA PHOLCODINE 

 RECHERCHE BIOMÉDICALE, 
 ÉTUDE CAS-TÉMOINS 

Avis favorable CPP 07/03/2013, 
autorisation ANSM 30/08/2013 
Investigateur coordonnateur : Pr P. GILLET
Coordonnateur scientifique : Pr P. M. MERTES
Promoteur : CHRU de Nancy
Avec le soutien de la Société Française 
d’Anesthésie et de Réanimation
et de la Société Française d’Allergologie

OBJECTIF : 
Rechercher une association 
entre l’exposition à la pholcodine 
et le risque de réaction 
anaphylactique per-anesthésique 
liée à un curare (étude cas-témoins)

 DÈS L’OBSERVATION D’UN  
 CHOC ANAPHYLACTIQUE 

 À L’INDUCTION 
 AVEC UN CURARE  

 COMPOSEZ 
 SANS TARDER LE : 

 0 800 871 943 
 (N°VERT) 

POUR PERMETTRE 
L’INCLUSION DE VOTRE 
PATIENT DANS L’ÉTUDE  
Votre appel déclenchera 
la recherche de 2 témoins appariés 
dans un des 11 centres de 
recrutement de témoins par 
l’équipe de coordination de l’étude 
au CHRU de Nancy.
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Sabrina Defrance
Chargée 
de l’Accréditation
01 45 20 87 20
sdefrance@cfar.org 

Hélène Creus
Chargée du DPC
01 45 20 72 73 
hcreus@cfar.org

 L’ÉQUIPE DU CFAR 
 À VOTRE SERVICE 

Patricia Mach
Assistante 
administrative
et comptable
01 45 20 87 19 
pmach@cfar.org 

SCOPE est une publication du CFAR, Collège 

Français des Anesthésistes-Réanimateurs

74 Rue Raynouard - 75016 PARIS

Tél : 33 (0)1 45 20 32 05

Fax : 33 (0)1 45 20 32 06

E-mail : contact@cfar.org

www.cfar.org

Directeur de publication : Paul-Michel Mertes

Rédaction : Paul-Michel Mertes,

Sabrina Defrance, Ségolène Arzalier-Daret,  

Jean Tourres, Hélène Creus, Patricia Mach

Conception : 

Impression : In’Board

Vous aimeriez investir du temps au CFAR ?
C’est le moment, le CFAR a besoin de vous !

Participer à des groupes de travail,
des missions, des expertises ? 

N’hésitez pas à nous contacter à 
contact@cfar.org ou au 01 45 20 87 20  

APPEL À
CANDIDATURES



DIS DOC,
T’AS TON DOC?
UNE CAMPAGNE NATIONALE POUR CHANGER  

LE MODÈLE CULTUREL DES MÉDECINS

A l’initiative de la Commission SMART du 
CFAR, cette grande campagne nationale de 
sensibilisation est soutenue par plus de 30 
partenaires et traduite dans 20 langues.

#
DIDOC


