
 
 
Paris, le 24 juin 2019  

 
 

 
Cher (e) Adhérent (e), Cher (e) Ami (e), 

 
Vous êtes convié (e) à élire le prochain Directoire du CFAR. Je voudrais ici 
souligner l'intérêt de votre vote et en éclairer quelques enjeux. 

 
Le Directoire du CFAR ? Mais quel est son rôle ? 

 
C'est l'Assemblée devant laquelle le Bureau et son Président soumettent leurs 
options et présentent leurs actions. 

  
C'est le Directoire qui élira en son sein le prochain Bureau et le (la) prochain (e) 
Président (e) sur proposition de la SFAR lors de l'AG du 20 septembre prochain 
prévue pendant le congrès 2019 de la SFAR. 

 
Votre vote représentera 50 % de la composition du prochain 

Directoire. 
 
Le CFAR est votre Organisme DPC (ODPC) et votre Organisme 

d’Accréditation. Il a vocation à vous accompagner dans la future Certification 
Professionnelle Continue  en inscrivant son action dans la ligne que définira votre 
CNP (Conseil National Professionnel) en lien étroit et renouvelé avec votre 
Société Savante, la SFAR. Il réunit les composantes professionnelles, 
scientifiques et universitaires, dans sa structure fédérative. Pour s’adapter aux 
évolutions actuelles et futures, il a dû précédemment modifier ses statuts.  

 
Ainsi, les statuts actuels indiquent que le Directoire à venir comprendra 12 
membres dont 6 ès-qualité (chacun représentant l'une des 6 composantes 
représentatives de la spécialité) et 6 membres élus par vous. Ces 12 membres, 
ce sont vous ! 

 
Quels enjeux principaux à venir ? 
 

L'organisation administrative et les circuits financiers de la formation continue, 
de l’évaluation des pratiques professionnelles, de l’accréditation individuelle ou 
en équipe, et de la future Certification Professionnelle Continue que nos autorités 
de tutelle nous annoncent sont fluctuants au cours du temps.  
Le CFAR vous accompagnera vous, comme les organisateurs de formation qui le 
souhaiteront dans la réalisation de vos programmes de formation. 
Il œuvrera en partenariat avec votre CNP, vos syndicats, votre Société Savante 
en faveur d’une définition de parcours de formation continue conforme au 
souhait des professionnels, simples et réalisables. 
Il défendra l'équité concernant l'accès aux programmes de FMC, d’EPP et de 
Gestion des Risques, de DPC ou d’Accréditation quel que soit le mode d'exercice 
du praticien, libéral ou salarié du public.  
 
Pour toutes ces raisons, je souhaite que vous preniez une part active en 
exprimant vos choix dans cette élection. Votre vote sera reçu par le CFAR 
comme un encouragement. 

 
  
       Merci d'avance.  
       Bien amicalement,  
  

        Paul Michel MERTES 
        Président du CFAR 
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