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I. Introduction 
 
La Formation Médicale Continue inscrite dans la 
nouvelle terminologie qu’est le Développement 
Professionnel Continu nécessite, de plus en plus, une 
démarche volontaire et financière des hépato-
gastroentérologues. Cette charge qui leur incombe et 
qui, pendant très longtemps, a été facilitée par 
l’engagement de l’industrie pharmaceutique est, de plus 
en plus, payée sur leurs propres deniers. 
 
Nous passerons sur l’apport fort utile des revues, des 
réunions locales et des outils modernes que sont les 
conférences « live » et autres outils Internet, qui sont au 
final de faible coût. La charge la plus lourde est celle, 
bien évidemment, des congrès. Pour le médecin libéral, 
l’implication financière est double puisqu’aux 
inscriptions, déplacement et hébergement, s’ajoute le 
manque à gagner dû à l’absence d’activité. Si on ajoute 
à cela une évolution très inflationniste du prix de 
l’hôtellerie et des droits d’inscription (450 € pour les 4 
journées des JFHOD 2009), on peut envisager qu’à 
terme il y ait, à ce niveau, un problème. 
 
Il nous faut examiner quelles peuvent être les aides 
disponibles et ne pas manquer de les utiliser. 
 
 
 

 
Fiche rédigée par J. CORALLO 
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Vous retrouverez sur le site du Synmad dans la 
rubrique publication, plusieurs informations 
complémentaires comme des fiches, circulaires 
ministérielles, décret … Ceci sur indiqué dans la 
fiche par : () 
http://www.synmad.com  

Pour toutes correspondances ou informations 
complémentaires, vous pouvez joindre le 
rédacteur de la fiche par e-mail : 
jc412@hotmail.fr 
 
 
 



II. LE FINANCEMENT DIRECT  
 
C’est la manière la plus simple et la plus coûteuse, à moins de bénéficier d’une aide, comme les médecins hospitaliers 
peuvent en bénéficier de la part de leur hôpital. Pour les libéraux, les possibilités existent, nous les détaillerons ci-dessous. 
Reste pour tous la possibilité d’une prise en charge totale ou partielle par l’industrie pharmaceutique. Ce type d’aide, 
souvent parfaitement transparent, a toujours été mal vu par les pouvoirs publics du fait du risque évident de conflit 
d’intérêt, d’où la mise en place d’un contexte législatif et réglementaire de plus en plus contraignant. 
La loi dite «anti-cadeau» se trouve sous le titre plus officiel de l’article L 4113-6 du code de santé publique qu’il n’est 
jamais inutile de rappeler dans son intégralité : 
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en 
nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises 
assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de 
sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. 
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces 
professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de 
recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil 
départemental de l'Ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même 
partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas 
calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. 
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion 
ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention 
passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'Ordre compétent 
avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et 
scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement 
concernés. 
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par 
l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil 
national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil 
d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des 
professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux 
professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les 
délais impartis, l'avis est réputé favorable. 
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le 
financement des actions de formation médicale continue. 
 
Le CNOM ou les CDOM, désignés suivant qu’il s’agisse d’une prise en charge à caractère national ou départemental, sont 
chargés de la mise en application de la loi. Une procédure a été rédigée et elle est appliquée de façon de plus en plus 
rigoureuse, parfois caricaturale : par exemple, le fait de refuser la prise en charge d’un congrès sous prétexte qu’il avait 
lieu un samedi.   

De plus, le nombre de demandes étant jusqu’à présent considérable, plus de 60000 par an, le délai de réponse dans les 2 
mois peut être respecté à la limite, ce qui signifie que le refus motivé peut survenir en fin de période alors que le praticien 
aura déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour s’absenter.  
Nous reproduirons simplement ici, extraites du document ordinal, les conditions dans lesquelles l’ordre départemental ou 
national est tenu de répondre à la demande faite par l’entreprise puisqu’il revient à l’entreprise qui propose l’invitation de 
la soumettre à l’avis de l’Ordre des médecins. 
 
Modalités d’application de l’article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 
2007  
La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes, dans le domaine des conventions d’hospitalité et d’études 
conclues entre praticiens et entreprises du secteur biomédical : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la 
transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si 
ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de 
la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable.  
Cinq ans plus tard, ce décret d’application a enfin été publié et codifié dans le code de la santé publique sous les articles R. 
4113-104 et suivants. Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 29 juin 2007 pour tous les dossiers transmis à compter 
de cette date.  



Sa principale caractéristique tient à l’introduction d’un mécanisme d’avis implicite favorable. Deux mois après sa 
réception, un dossier d’études complet reçu par l’Ordre (conseil national ou conseil départemental) sera réputé avoir reçu 
un avis favorable et ce délai est réduit à un mois pour les dossiers d’hospitalité. Le décret prévoit également, 
conformément aux demandes que nous avions formulées, la mise en place de procédures simplifiées de traitement de 
certains dossiers.  
 
Enfin, il faut bien dire que, le nombre de molécules génériques étant de plus en plus important, la participation de 
l’industrie à nos déplacements est en régression et, la participation à l’organisation des congrès allant dans le même sens, 
les droits d’inscription risquent encore d’augmenter dans les années à venir.  
 
III. LES ACTIONS DE FMC FINANCEES PAR LE FAF-PM 
 
Le Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale a été créé en 1974 : il est destiné à gérer les fonds issus de la 
profession dans le but de favoriser la FMC. Dans ce but, tous les médecins libéraux cotisent à la hauteur de 0,15 % du 
plafond de la sécurité sociale. 
La FAF-PM prend ainsi en charge, tout d’abord et essentiellement, des formations collectives. 
Ces associations organisatrices doivent avoir trois caractéristiques : 

• être habilitées par le FAF-PM, 
• avoir concouru à l’appel pour l’année en cours, 
• avoir eu des actions acceptées. 

Le SYNMAD a été, dès l’origine, une des forces vives de l’AFORSPE, première association agréée pour les spécialistes et 
créée par l’U.ME.SPE. L’AFORSPE comme le Collège EPP-HGE, depuis 2009, déposent tous les ans au mois de mai 
auprès du FAF des projets pour l’année à venir. Les projets déposés doivent répondre à un cahier des charges et, en 
définitive, les conditions d’acceptation des dossiers restent assez souples. 
Il est important de noter que toute association de médecins libéraux peut demander l’habilitation et présenter des projets. Il 
est important de préciser que cette habilitation ne dépend que du FAF-PM et n’impose aucune contrainte auprès d’un autre 
organisme. Cela demande aux dirigeants des associations une démarche un peu contraignante, d’où la possibilité que nous 
avons offerte d’adosser des actions d’initiatives locales à la structure de l’AFORSPE. 
Le déroulement des actions est à son tour soumis à différentes contraintes telles que les feuilles d’émargement pour les 
participants puisque les sommes allouées le sont en fonction du nombre de praticiens ayant effectivement participé à la 
totalité des demi-journées ou de la soirée puisqu’un financement est possible même pour l’organisation d’une soirée. 
En 2009, Le FAF-PM agrée des formations portant sur : 

• L’anglais médical, 
• La communication, 
• La formation de formateurs, 
• La gestion, 
• La formation informatique, 
• Les formations scientifiques (ainsi pour les HGE, un cours d’endoscopie interventionnelle, une formation sur les 

nouvelles techniques d’évaluation de fibroses, un cours de mucosectomie, un cours de formation à la vidéo 
capsule, un cours sur le traitement des hémorroïdes). 

Pour les participants, la formation est gratuite, par contre, les frais de déplacement et de séjour ne sont pas pris en charge, 
d’où l’intérêt de participer à des formations locales ou régionales. Les experts peuvent être rémunérés par l’organisme 
agréé, ce qui est le cas à l’AFORSPE et au Collège EPP-HGE. 
Le FAF-PM prend aussi en charge, et cela est généralement ignoré, des formations individuelles : cette prise en charge est 
partielle le plus souvent et ne peut concerner que les frais d’inscription. Cette possibilité est de toute façon limitée car le 
FAF-PM préfère privilégier les actions effectuées par les associations habilitées. 
 
IV. L’OGC 
 
Il s’agit de l’Organisme Gestionnaire Conventionnel qui a pour charge d’assurer le financement de la FPC, Formation 
Professionnelle Conventionnelle des médecins. Cette FPC est centrée par l’organisme autour de 2 axes : l’amélioration de 
la compétence professionnelle et des actions autour d’objectifs de santé publique.   
Cette FPC s’inscrit dans un cadre plus contraignant que celui du FAF. Tout d’abord, les orientations sont définies par la 
Commission Paritaire Nationale autour de l’acquisition de compétences professionnelles. En pratique, il s’agit d’actions 
visant à promouvoir les actions de maîtrise médicalisée même s’il y a, à ce niveau, une vision large qui permet, en 
définitive, de faire accepter beaucoup d’actions (car bien travailler contribue à la maîtrise). 
A partir de cette définition d’orientation, le Comité Paritaire National de la FPC définit les thèmes de la FPC et donne 
l’agrément en accord avec le conseil scientifique des actions de FPC et d’évaluation. Les actions entreprises sont des 
actions de FMC mais aussi, depuis 2 ans, d’EPP (17 organismes seulement sont agréés pour l’EPP en 2009). 
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rédacteur de la fiche par e-mail : Yves DECALF 
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Ainsi, la FPC se définit elle-même comme un dispositif alliant qualité, rigueur, indépendance et transparence. Il est 
d’ailleurs exact que l’organisme payeur n’intervient pas au niveau du contenu scientifique qui ne dépend que d’un conseil 
scientifique. 
Celui-ci se compose de 20 médecins issus des sociétés savantes (6), désignés par l’UNCAM (6), par l’université (6), par le 
CNFMC (1), par la HAS (1). 
Ce conseil donne son avis au CNFMC sur l’agrément des organismes, sur les projets de formation ou d’évaluation 
présentés, assure l’évaluation scientifique et pédagogique des actions effectuées. 
Les formations présentées peuvent porter sur une ou deux journées mais pas sur une soirée. Par contre, la formation peut 
être dispensée en cursus de 3 jours ou plus, non consécutifs. 
La formation est dispensée par des organismes agréés. Peuvent être ainsi agréées les associations de FMC, et les 
départements universitaires de médecine générale et de FMC des UFR. Pour ce qui nous concerne, l’AFORSPE est, bien 
sûr, depuis le début, sur la liste de ces organismes agréés.  
Tous les ans, les projets élaborés suivant le cahier des charges de la FPC suivent un parcours complexe : 

• OGC FCP : réception et contrôle administratif des projets, 
• CS FPC (Conseil Scientifique) : validation pédagogique et scientifique des projets de formation, 
• CPN FPC (Comité Paritaire National) : agrément des projets de formation, 
• OGC FPC : notification d’agrément. 

 
Ces formations étant incluses dans le cadre de la convention médicale, il va de soi qu’elles s’adressent aux médecins 
libéraux qui sont les seuls à être concernés par la convention. Dans ce contexte, l’OGC va assurer la prise en charge de la 
formation et offrir une indemnisation de 15 CS par jour passé, dans la limite de 8 journées par an. Au total, le montant 
consacré à la formation a été en 2007 de 65 millions d’euros. 
 
Le bon conseil que nous pouvons donc donner est de ne pas laisser échapper cette possibilité de formation car, outre 
l’indemnisation pour perte d’activité, ces formations effectuées en groupe restreint de 20 ou 30 permettent, par un contact 
direct avec les experts et les collègues présents, de se retrouver dans une véritable ambiance de compagnonnage propice 
aux échanges et à la confrontation. 
Le meilleur moyen d’être au courant est, bien sûr, la consultation des sites de l’AFORSPE, voire du FAF-PM ou de 
l’OGC. 
 
 
V. LES AUTRES POSSIBILITES 
 
Elles sont de toute façon nombreuses, tant est importante la volonté exprimée par tous les professionnels d’optimiser, 
moderniser et faire évoluer leur exercice. 
Je voudrais ici, à titre d’exemple et pour le souligner, mettre en avant le travail du CREGG. Je pense que tous ceux qui 
participent au travail des différentes commissions du CREGG et, pour ce qui concerne ce sujet, les commissions MICI, 
hépatologie, proctologie et endoscopie arrivent par cette seule participation à se tenir au top sur les thèmes choisis, tant est 
grand le niveau d’expertise des animateurs de ces commissions, généralement les mêmes que ceux qui participent à nos 
actions FAF et OGC.  
 
 
Conclusion 
 
Pour le futur, il y a des éléments certains : il y aura toujours une FMC, l’industrie pharmaceutique en sera plus ou moins 
désengagée et le financement assuré de plus en plus par les praticiens, d’où la nécessité de nous montrer innovants. 
La contrainte administrative va perdurer. Le nouvel avatar évolutif est l’arrivée du DPC, Développement Professionnel 
Continu alliant formation et EPP, ce qui est un projet que nous allons accompagner en essayant chaque fois que possible 
d’associer des outils d’évaluation à la formation. Comment aurons-nous à justifier notre participation à ces actions ? 
Affaire à suivre. 
Les aides financières vont perdurer en ce qui concerne le FAF-PM. Etant financé par nos cotisations, son évolution n’est 
pas soumise à des aléas et, en quelque sorte, il nous appartient.  En ce qui concerne l’OGC, par contre, il s’agit d’un outil 
soumis aux aléas de la vie conventionnelle et donc, de ce fait, soumis à un risque permanent. La loi HPST prévoit en fait 
le remplacement de l’OGC par un OG au mode de fonctionnement à préciser. 
En définitive, seuls, nous soutiendrons notre créativité et notre enthousiasme.  
 


