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L’EPP intégrée  

à votre pratique quotidienne 
• Décret  du 14 avril 2005 

==>Obligation individuelle 

-rôles des URML/OA/CME 

 

• Loi de juillet 2006 (EPP+FMC) 

==>EPP ponctuelle  

==>EPP continue    

     ==>intégrée      (HAS 2007) 
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Les nouveautés 

• 100 crédits / 250 ==> forfait 

 

• EPP intégrée (HAS) = le quotidien 

 

• Le tandem FMC-EPP = les scotomes 

 

• Suppression CRFMC (décembre 2007) 
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EPP intégrée 

• www.has-sante.fr: » EPP mode d’emploi » 

 

• cepphge@club-internet.fr 

 

• Livret de recueil des actions FMC/EPP 

  (FMC-HGE,CREGG) 
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Les circuits 

 

            en cabinet      URML 

 

   EPP      mh  OA    certificat 

        

             en ES          CNFMC/CROM 

       CME    

            attestation 

         quinquennale 
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L’EPP du libéral en pratique 

• En ES: 

  ==>via la V2 avec la CME 

• En cabinet: 

  ==>EPP intégrée +++ 

 

  -Easy-PP    

  -MEHGE (crossway/doc’ware/PC) =250 
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Les outils du CEPP-HGE: 

-1.MEHGE 

• Terminologie internationnale OMED 

• Édition standardisée compte-rendu 

• Transmission des données 

• Exploitation SYNMAD 

• Défense de la profession 

• Observatoire=EPP 
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Les outils du CEPP-HGE 

-2.Easy-PP 

• ACBUS colo contrôle après PPC 

• 3 mois< colo< 3 ans 

• Objectif < 5 % 

 

• Résultats disparates 

Symposium SYNMAD- Palais des Congrès de Paris - dimanche 9 mars 2008 



P.Houcke Symposium SYNMAD- Palais des Congrès de Paris - dimanche 9 mars 2008  

aide du logiciel 
Il propose en retour d’informations, quelque soit le 

nombre de coloscopies saisies : 

•le pourcentage de conformité de ses indications par rapport aux 
recommandations de l’HAS 

•un descriptif de la qualité de ses préparations selon le mode 
utilisé 

•le rendement diagnostic de ses coloscopies 

•le pourcentage de coloscopies totales et avec un retrait de plus de 
6 min (recommandation SFED) 

•la date d’une prochaine coloscopie de dépistage 

•des conseils pour optimiser ses préparations et un accès aux 
recommandations de l’HAS à sa demande. 
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Amélioration des pratiques 

 analyse collective de  pratique  

-Comparaison des profils 

-Partage d’expérience +++ 

-Définition et mise en œuvre de la meilleure 

pratique 

-Appropriation du référentiel 

-Mise à disposition d’un « reminder »  
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Les outils du CEPP-HGE 

• Intégrés à la pratique quotidienne 

• Valeur ajoutée ( CR ) 

• Transparence 

• Communication 

• Harmonisation des pratiques 

• Observatoire 
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Rôle du collège d’EPP-HGE 

==>Vous simplifier le processus d’EPP ! 

• Évaluer le quotidien  

• Intégration dans la pratique 

• Fournir les outils 

• Relai avec la CME ou URML 

• Délivrer le certificat 
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