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Lyon, le 1er février 2007

Conseil d’Administration
-

Présents (coordonnées sur le site www.amara.asso.fr )
o Anselin Jean-Paul, Amal
o Guidicelli Gilbert, Fnama
o Massiani Pierre, Amase
o Maurel Jean-Michel, Dexia
o Soultanian Maurice, Amase
o Systchenko Bernadette, Amaraa
o Vigouroux Gérard, Amarif
o Wolf Pierre, Amaraa

-

Les Journées Nationales de la Médecine Agréée
o

6 èmes JNMA de Bordeaux
 peu de présents le dimanche matin
 beaucoup de demandes pour les ateliers, qui n’ont pu être toutes satisfaites –
une partie des participants semblent en demande de formation (prévoir
ateliers dans ce sens)
 points financiers (données encore approximatives)
 dépenses 37.196 €
 rentrées : 36.250 €
 prêts : 9.000 €(le principe du remboursement est acté)
 résultat positif : 24.453 €

o

7 èmes JNMA
 lieu : Strasbourg
 dates : vendredi 19 et samedi 20 octobre 2007
 thème proposé : cardio
 discussion sur organisation :
 J1 : modulable : ateliers
o 2 types
 formation
 générale à la médecine agréée : 1 atelier de
base sur les instances et le rôle du MA /
ateliers par thèmes de formation (ex : ATI /
AF3 / ….)
 en lien avec le thème : ex réadaptation du
cardiaque à l’effort
 « production »
 ex partage d’expérience sur les visites
d’embauche pour les personnels handicapés
/ travail sur les CLM en cardio
 AG en fin d’après-midi (16 H – 18 H ?)
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 J2 : plénière
o actualités
 le FIPH au bout d’1 an ½ d’existence
 embauche handicapé dans la FP
o les questions liées au nouveau CERFA
o la validation des acquis / FMC / EPP (projet P WOLF sur
Internet)
o communications libres ?
o

-

-

Suite des 6e JN : compte-rendu des ateliers
o

Atelier « temps partiel thérapeutique »
 gestion difficile de l’atelier le matin
 après Bordeaux, contacts avec des parlementaires
 2 propositions : une version d’amendement « idéal » (jugée trop
ambitieuse pour avoir des chances d’aboutir) et une version
« amendement
Procaccia »
soumise
au
sénat,
mais
malheureusem ent refusée
 mettre sur le site les pièces échangées
o dont le courrier adressé au ministre par notre présidente
 gouvernement frileux, donc attendre
 la loi doit « re passer » en lecture à l’Assemblée Nationale (2 e lecture) en
février

o

Atelier « maintien dans l’emploi »
 synthèse faite par BS
 à mettre sur le site
 sera adressé au ministre, à la présidente du FIPH, à la CNRACL, et peut être
transmise à tous nos contacts parlementaires

o

Atelier « évaluation de l’incapacité »
 moins sujet d’actualité
 moment d’émoi lors du compte-rendu en plénière le lendemain

Discussion sur la valeur scientifique des exposés
o
o

-

Medec
o
o
o

-

8 èmes JNMA
 nominée : Aman (à rajouter sur page Fnama\ListeAsso.htm)
 penser aux demandes de subventions dès maintenant

gradation des recommandations (recommandations Anaes. Grille d’analyse de la
littérature et gradations de recommandations. Janvier 2000
(http://www.amara.asso.fr/Textes/Recos/Recos.htm)
création
 comité de lecture
 comité scientifique
proposition de faire un atelier sur le thème de la médecine agréée
cher+++ mais pour l’industrie pharmaceutique
prendre contact avec l’équipe : B. SYSTCHENKO fera un courrier au Dr Guy
LEFRAND, commissaire général du Médec

Le « toilettage » de la liste des longues maladies
(http://www.amara.asso.fr/Textes/Arretes/Arretes.htm)
o
o
o

commission harmonisation des pratiques
méthodologie non encore formalisée
idée : harmonisation des pratiques et non modification de l’arrêté (il s’agit de bâtir un
référentiel à l’usage des médecins agréés)
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o
-

le travail pourra être initié dans le domaine de la cardiologie, avec rendu lors des 7e
JN

Commission procédure
o
o
o

-

01/02/2007

responsable : Jean-Luc Benketira, qui semble manquer de temps pour aller plus loin
Travail complémentaire effectué sur le blog, non terminé
Maurice Soultanian serait partant pour reprendre le flambeau

Formation
o

présentation par Pierre Massiani de la méthode du Test de concordance de scripts
(TCS)
 travaille avec le Pr Patrick Disdier, médecin interniste à Marseille
 responsable département FMC Université de Marseille
 conseiller bureau Amase
 secrétaire de la fédération des départements universitaires de FMC
 utilisable dans la validation des acquis
 équivalence mais nécessité d’un examen
o questionnaires de mise en situation
o QCM

o

présentation par Pierre Wolf d’un projet d’e-formation :
 triple contexte
 validation des acquis
 couple FMC-EPP
 à terme, création d’un e-DU de médecine agréée
 plan de travail du projet
 phase 1 : mise en place d’un comité de pilotage
o bâtir un programme
o nom des intervenants
o chiffrage
 rémunérations des experts
 frais inscriptions étudiants
 faire demande de subvention à la CDC (cf.
proposition de Nadim FARES)
o planning
o lien avec l’EPP (acquisition de crédits)
 phase 2
o rédaction des cours et des tests
o mise en place d’un comité scientifique pour relecture
 phase 3
o mise en route
o extension progressive (un e-DU sera possible à terme – un
ou deux jours de présence effective pour discussions de cas
cliniques pourrait être demandée pour la validation du DU +/mémoire ou expertises).

