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Le 17 juin 2017 

 
Chers amis,  
 

Nous regrettons de ne pas être avec vous à Biarritz et nous chargeons Sabine de faire le 
point avec vous sur les six derniers mois d’activités au sein du Symfen.  
 

 
•••• Actualités de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) : le  CNP nutrition a été 

lancé le 7 novembre 2015 et l’ODPC de Nutrition il y a un an avec Sabine à sa tête. 

Elle vous donnera les actualités de ce dernier. 
 

Nous avons été fortement mobilisés depuis le début de l’année avec des réunions environ 
chaque mois à la FSM pour le comité DPC .  
Pour ce qui concerne le CNP de nutrition nous avons eu des réunions téléphoniques régulières 
au sein du bureau avec Jacques Delarue et Stéphane Schneider afin de garder le lien entre 
universitaires et libéraux et harmoniser nos points de vue. Les échanges restent très 
cordiaux ! 
 
Le travail fait au sein du comité pour chaque CNP est de  
- Proposer les orientations prioritaires de DPC   
- De définir le parcours pluri annuel de DPC de la spécialité 
- De construire le portfolio qui retrace l’ensemble des actions DPC suivies par le 

professionnel au titre de son obligation triennale 
 

Une autre des missions des CNP est de s’assurer de la cohérence opérationnelle entre le 
parcours DPC du médecin, les actions qui s’y rapportent et les orientations nationales. 

     Pour cela chaque CNP doit : 
 - s’assurer de l’offre DPC par les ODPC de spécialité.  
 - s’assurer que cela rentre dans les orientations nationales qu’il a défini. 

    - de faire adhérer les médecins de la spécialité au fait de suivre ce parcours. 
 

La dernière réunion du comité DPC aura lieu le 27 juin prochain et doit porter sur le 
portfolio. 

 
Pour ce qui nous concerne notre spécialité,  5 rubriques de formation seront proposées : 

- Information médicale (congres nationaux ou internationaux) 
- Formation médicale continue en dehors ODPC « officiel », EPU, DU et DIU 
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- Un programme de DPC intégré et indemnisé réalisé par un ODPC 
- Évaluation des pratiques professionnelles 
- Des actions ne rentrant pas dans les catégories précédentes (publication, action de 

formateur, études cliniques ou épidémiologiques etc.) 
 
Le comité DPC fera une synthèse des propositions de chaque CNP et portera ces propositions 
aux instances de tutelle. 
 

•••• Contact a été pris après les ateliers débats de la femme médecin libéral auprès de 
la société CARE LABS :  

Cette société propose des chèques santé sur le modèle des chèques déjeuner auprès des 
entreprises . Ainsi les employés peuvent bénéficier de prestations qui ne sont pas toujours 
prises en charge par leur mutuelle. 
 
 Nous avons eu une proposition de partenariat avec cette société et devons si nous la 
signons donner les noms et adresses de nos adhérents, avec plan d’accès et téléphone.  

 Vous pouvez aller sur le lien www.chèquesante.com pour avoir une idée du dispositif 
 

Nous proposerons au CA de se positionner sur cette possibilité très prochainement. 
 

•••• Toujours suite aux ateliers débats, certains d’entre nous testons une plate forme 
d’échange de données sur des questionnaires en ligne sur les TCA, le parcours de la 
chirurgie bariatrique, la diabétologie, le suivi des patients obèses  

 
Nous devons faire une synthèse de ce groupe de travail durant cet été et pourrons vous 

proposer éventuellement cet outil à nos adhérents. L’outil est développé par un psychiatre de 
Nancy. Sabine et Marie Hélène font partie du groupe de travail et peuvent échanger avec 
vous. 
 

• Nouvelles syndicats politiques : 
Nous avons repris contact avec le SML dont le président et le bureau ont changé. En 
effet dans la nouvelle convention nous devons défendre notre activité auprès d’actes 
spécifiques. En particulier dans les parcours de soin de suivi des enfants obèses, et des 
TCA. Pascal se rend à Paris pour rencontrer le nouveau président le 22 juin 2017. 

 
Voici donc pour cette « mise à jour » des dernières nouvelles de notre syndicat.  
 

Un grand merci pour votre soutien à tous. 
 
 

 
Pour le bureau du SyMFEN 

Sabine Breyel , Corinne Godenir, Patricia Simon Marsaud, Pascal Schmidt 
 


