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La 4ème Journée de L’Ordre de Sousse
Thème principal:
Ordre et Formation Médicale Continue

Samedi 13 décembre 2008 à partir du 8h30

Sousse

Hotel El Mouradi Palace § kantaoui §

Pour tout renseignement, contactez le secreteriat du CROMS au: Tel 73339191 Fax:
73339121 Email: CROM-SousseφTopnet.tn

Pour un système organisé de FMC

La 4ème Journée de l’ordre de sousse
Le samedi 13 Decembre 2008
DR Faouzi bouguerra: président CROM Sousse

INTRODUCTION
!

Un contexte en évolution rapide: !

•Explosion des connaissances!
•Présence de plus en plus de médias électroniques (NTIC…)!
!

!

Le savoir : Appropriation par plusieurs acteurs !

!

!

Les médecins se doivent de s’ajuster …!

FMC
! Ensemble des expériences qui suivent la formation médicale!
! On parle mieux de Formation Permanente!
! Vise à améliorer la qualité des soins et la santé!
! Permet de garder les compétences acquises et d’en acquérir
de nouvelles!
! Englobe toutes les formes d’apprentissage!
! Va au delà des connaissances pour brosser les
compétences

Etat des lieux
! Mode actuel : congrès, séminaires, cours magistraux, autoenseignement etc.!
! Multiplicité des organismes, privés et publics, promoteurs ou
dispensateurs!
! Taux de participation faible en privé: à Sousse 25%, 10% à
l’intérieur!
! Non systématique, irrégulière!
! Satisfaction très variable!
! Le praticien : simple consommateur!

Les impératifs professionnels:
Triple obligation de la FMC
Morale!

Déontologique!

Légale!

q Contrat moral entre médecin et patient !
q La mission du médecin est de mobiliser tous les
moyens disponibles pour soulager la souffrance.!

q Hippocrate : Je jure de travailler chaque jour à
compléter mes connaissances!
q Article 14 : Les médecins ont le devoir
d’entretenir et de perfectionner leurs
connaissances!

q L’obligation de dispenser des soins
conformes aux données actuelles de la science!

Les acteurs de la FMC
Facultés !

Administration !

de Médecine!

sanitaire!
Ordre !
des médecins!

Associations

Syndicats !

des médecins!

des médecins!

Que faire ?
! A court terme : démarrer une réflexion pour passer des
“recommandations” aux “exigences”!
! A long terme :!
– Le CROMS devra jouer son rôle de garant de la qualité des
soins!
– Héberger une nouvelle structure le Bureau de la FMC

Le Bureau de la FMC
! Point de ralliement de tous les acteurs!
! Interactions, inter-relations!
! Conception de nouveaux modèles de FMC!
! Préparation d’un cahier de charges de FMC!

Rôle du Bureau !
! COORDONNER la FMC!
! ELABORER les critères sur lesquels doivent s'aligner les

producteurs éventuels de FMC!

Exemple : quelques critères «pédagogiques» :!
– L'organisme doit procéder à partir d'une analyse des besoins des
médecins participant aux pgm !
– Les objectifs de formation doivent être précisés!
– Les formations doivent permettre d'atteindre ces objectifs!
– L'efficacité des programmes doit être évaluée,et ces évaluations
doivent permettre d'améliorer les prestations.!

Place de l’Ordre ?
! Centrale : la nature a horreur du vide, si l’Ordre n’occupe
pas la place qui lui revient, un autre organisme le fera !!
! Force et atouts :!
– Seul acteur INDEPENDANT!
– Garant de la qualité des soins!

Le premier pas
v Création d’un collège de FMC!
v Création d’une page web :!
•

Éviter les chevauchements des séances de FMC
organisées par les différents intervenants!

Adresser un questionnaire à tous les médecins de 1ère ligne
des 4 gouvernorats!

v

!

Chère consoeur, cher confrère
• Le sort a voulu que ce questionnaire soit la dernière

chose à laquelle se soit attelé Pr Chedli Bouzakoura
qui vient de nous quitter il y a quelques jours.

• En effet, et dans le cadre d’une réflexion sur la FMC

du médecin de première ligne, il a été chargé par le
CROM de Sousse d’entreprendre une étude de la
réalité de la FMC et, parmi les éléments recherchés,
il envisageait de faire une enquête sur la
détermination des besoins des médecins de première
ligne de la région du centre en matière de FMC.

• Le questionnaire est le fruit de son travail et il

comptait beaucoup sur les résultats de cette enquête
pour mettre en place le système futuriste qu’il rêvait
pour la FMC en Tunisie.

• Ses collaborateurs poursuivront son travail et se

feront un point d’honneur à mener à bien la
mission dont il s’est investi.

• Nous vous prions donc de dédier quelques

minutes à remplir consciencieusement le
questionnaire suivant et à le renvoyer au CROM
de Sousse selon la manière qui vous semblera la
plus appropriée : retour par courrier simple, le
déposer au siège du CROMS, le déposer au
cabinet d’un élu ordinal le plus proche de vous ou
bien, au plus tard, le rendre à l’occasion de la
Journée annuelle de l’Ordre de Sousse 13
décembre.

• Nous vous remercions pour votre collaboration,

Confraternellement..

Conclusion
! La FMC est avant tout la responsabilité des médecins qui

doivent diriger cette formation vers leurs besoins spécifiques!

! L’obligation de la FMC et l’évaluation de la compétence sont

une exigence dictée par l’environnement … !

! La création d’un Bureau régional pour la Formation serait une

excellente initiative pour la coordination et le pilotage de la
FMC. !

! Le CROM se doit d’être garant de la qualité des médecins tant sur le

plan moral que sur celui de la Compétence!

" Il est temps d’agir !!

MERCI
pour votre attention

