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Demande de la Fédération des Collèges de Spécialités chirurgicales 
d’une reconnaissance réglementaire 

du rôle et des missions des collèges de spécialités chirurgicales 
note à l’attention du Dr Antoine Perrin 

La  Fédération  des  Collèges  de  spécialités  chirurgicales  organisation  professionnelle 
informelle  regroupe en son sein les onze spécialités chirurgicales (document 1). 

Les  évolutions  récentes  en  matière  de  formation  médicale  et  de  régulation 
professionnelle,  les  missions  dévolues  aux  Collèges,  la  Composition  de  leur  CA,    ont 
naturellement  amené  les  Collèges  à  jouer  un  rôle  pivot  à  l’interface  de  la  formation 
initiale  et  de  l’exercice  professionnel  depuis  20  ans.  Si  ce  rôle  est  acquis,  les  Collèges 
souhaitent   pouvoir  le développer de manière  efficace et dans  l’intérêt de  la qualité de 
l’exercice chirurgical. La légitimité à agir des collèges  impose une reconnaissance de la 
Fédération des Collèges de spécialités chirurgicale et de leurs missions. 
Le  développement  et  l’organisation  des  DES  et  DESC  ces  dernières  années  a  largement 
contribué à renforcer ce rôle des Collèges  en matière de régulation professionnelle. Le projet 
de réforme des DES DESC 1  des disciplines chirurgicales  élaboré au sein de la fédération 
des Collèges en accord avec les conseillers   ministériels de l’époque (20032004) a renforcé 
ce rôle : 

•  sur le plan  de la formation initiale  en mettant fin au concept de chirurgie générale et en 
donnant la légitimité à chaque discipline  chirurgicale pour définir et gérer la formation de 
ses élèves. 

•  sur le plan  de  la « vie professionnelle » en permettant l’acquisition de « sur spécialités » 
sanctionnées  par  un  Diplôme  de  Compétences  Etendues  (DCE)  basée  notamment  sur 
l’analyse  des  acquis  de  l’expérience,  la  remise  d’un  mémoire  et  un  entretien  avec  une 
commission ad hoc. 

Le référentiel métier et compétences en cours de réalisation par chaque Collège depuis un 
an  en  collaboration  avec  la  mission  « Evaluation  des  compétences  professionnelles  des 
métiers de la Santé » 2  s’inscrit dans cette même démarche de régulation professionnelle. 

Plusieurs  indicateurs  de  formalisation  des  Collèges  jouent  en  faveur  de  la  possibilité 
d’une reconnaissance  réglementaire des Collèges de spécialités chirurgicales (document 
2) 

•  La  forme « Collège »  organisation autonome chargée d’une mission spécifique au sein 
d’une organisation plus large de la spécialité  s’est structurée depuis 20 ans et généralisée 
à  l’ensemble  des  spécialités  chirurgicales  permettant  un  regroupement  au  sein  de  la 
Fédération des Collèges de spécialités chirurgicales. 

1 Branchereau . A, Benchimol. D et le groupe de travail "Formation" pour le Conseil National de la Chirurgie Projet de reforme 
des DES et DESC des disciplines chirurgicales, 2007 
2 Matillon  Y. Modalités  et  conditions  d’évaluation  des  compétences médicales,  rapport  remis  au Ministre  de  la  santé  et  des 
solidarités, Ministère de la santé et des solidarités, 2006. www.sante.gouv.fr

http://www.sante.gouv.fr/
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•  La  composition  des CA  intègre  un  noyau  homogène de praticiens  plus  particulièrement 
chargé  de  l’enseignement  et  de  la  formation.  Cette  prérogative  auparavant  dévolue  aux 
seuls  PUPH,  en  cohérence  avec  les  missions  d’organisation  de  l’enseignement  de  la 
spécialité, s’ouvre à  l’ensemble de  l’exercice aussi bien public que privé pour  la plupart 
des Collèges tout en gardant une forte proportion universitaire. 

•  La  plupart  des  Collèges  prennent  en  charge  de  manière  systématique  au  sein  de  leur 
spécialité  chirurgicale    l’enseignement  de  la  spécialité,    le  contrôle  de  la  qualité  de  la 
formation délivrée  tant  théorique que pratique et  la  reconnaissance de  la compétence de 
ses  membres.    Ce  rôle  est  reconnu    par  les  autres  organisations  (Société  savantes  et 
syndicats) de chaque spécialité chirurgicale. 

La  mission  générale  de  tous  les  Collèges  de  spécialités  chirurgicale    relève  sans 
ambigüité du champ l’enseignement, de la formation et de l’évaluation des compétences 
des chirurgiens 
D’une  manière  homogène  « Le  Collège  a  pour  but,  en  relation  avec  les  instances 
Universitaires et en accord avec les textes en vigueur, de connaître, et d’intervenir sur toute 
question touchant l'enseignement de la spécialité, et la  l’évaluation  des compétences des 
chirurgiens et des équipes chirurgicales …. » 
Cette mission générale se décline autour des missions plus spécifiques suivantes dans la 
majorité  des  cas  et  qui  peuvent  être  développées  de  manière  plus  formelle  dans  un 
cahier  des  charges  type  et  être  actualisées  en  fonction  des  évolutions  touchant  la 
spécialité et le système de santé : 

•  L’organisation et  le développement de  l’enseignement de  la  spécialité en  formation 
initiale  permettant  d’organiser  /harmoniser  coordonner  et  contrôler  la  qualité  des 
enseignements théoriques et pratiques en formation initiale et post universitaire 

•  Le contrôle de la qualité de la formation initiale et depuis peu continue tant sur le plan 
des  connaissances  que  sur  le  plan  des  acquisitions  pratiques :  agréments  des  services 
formateurs et programmes de formation, élaboration et actualisation de log book pour les 
jeunes chirurgiens en formation 

•  Le  contrôle  de  l’acquisition  d’un  niveau  de  compétences  requis  en  termes  de 
connaissances et de savoirs faire pratiques pour assurer un niveau de sécurité et  de qualité 
de  l’exercice  chirurgical  de  la  spécialité :  Participation  à  la  validation  du  Diplômes 
d’Etudes Spécialisées  (DES)  / Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires  (DESC) 
(les  coordonnateurs  régionaux  dont  c’est  la  responsabilité  sont  membres  de  droit  des 
Collèges et il n’est pas contesté que l’université délivre le diplôme initial). 

•  Le  développement  et  le  contrôle  de  la  qualité  de  la  formation  continue,  l’EPP 
spécifique  à  la  spécialité  (labellisation  congrès/  nombre  de  points/  labellisation  FMC), 
l’accréditation de  la pratique médicale pour spécialités concernées en concertation avec 
le syndicat et les sociétés savantes (au sein de la fédération de la chaque spécialité). 

•  L’amélioration  de  la  répartition  démographique  des  différentes  spécialités  par  une 
connaissance précise des situations régionales et des évolutions de carrière. 

En  regard  des  missions  cidessus  tous  les  Conseils  d’administration  des  Collèges  de 
Spécialités  chirurgicales  sont  en  mesure  d’assurer  la  répartition  de  représentation 
minimale suivante nécessaire à un fonctionnement en routine : 
Membres élus
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Selon  des  modalités  de  candidature  définies  en  qualité  et  en  nombre  dans  le  règlement 
intérieur élaboré par le Conseil d’Administration : 

•  les  praticiens  qualifiés,  exerçant  exclusivement  ou  quasi  exclusivement  la  spécialité 
concernée,  quels  que  soient  leur  lieu  et  leur  mode  d’exercice  (doivent  être  clairement 
défini les trois types de représentation : PUPH, PH publics et libéraux) 

•  les  coordonnateurs  interrégionaux de la spécialité de chaque  région  et  inter région (les 
Professeurs  de  spécialité  de  chaque  inter  région  désignent ou  élisent    leur  coordonateur 
selon les modalités établies au niveau de l’université) 

Membres es qualité 

Selon  des  modalités  de  représentation    définies  en  qualité  et  en  nombre  dans  le  règlement 
intérieur élaboré par le Conseil d’Administration : 

•  Un représentant du CNU de la spécialité 

•  Un représentant des jeunes spécialistes en formation 

•  Autres  représentations selon la spécificité de la spécialité 
Les autres représentations retrouvées dans les Collèges dans des proportions bien moindres gardent 
tout leur intérêt de manière spécifique en fonction de la spécialité et de l’histoire des Collèges et des 
évolutions à prendre en compte dans le champ de la formation initiale et continue. 

L’action  des Collèges de spécialité chirurgicale  est significative de la formalisation du 
partage des rôles des différentes composantes organisant la spécialité. 

•  le Collège   en charge de  l’enseignement de  la  spécialité,   de  la qualité, de    la  formation 
délivrée  tant  théorique  que  pratique  et  de  la  reconnaissance  de  la  compétence  de  ses 
membres.  Il  intervient  pour  la  certification  étape  intermédiaire  après  la  validation  du 
diplôme initial délivré par l’Université et avant la qualification par l’Ordre des Médecins. 
Il joue à ce niveau un rôle important dans la certification des compétences des chirurgiens 
à  diplôme  étranger.  Le  contrôle  du  maintien  à  niveau  des  différents  spécialistes 
chirurgicaux doit également à terme faire l’objet d’une recertification par les Collèges. 

•  La société savante en charge de « la création de savoir et de recommandations de pratique 
clinique 3 » et plus récemment de l’élaboration de référentiel d’EPP, 

•  Le syndicat en charge de la défense des intérêts de la spécialité et de son exercice et plus 
récemment pour certaines spécialités de l’organisation de l’EPP. 

Le tableau ci–joint (document 2) permet de poser un premier cadre pour envisager  un 
système d’agrément (critères répondant à un cahier des charges) 
Une  note  juridique  est  en  cours  de  rédaction  afin  de  proposer  toutes  les  évolutions 
réglementaires nécessaires 
Le financement reste aujourd’hui un problème à étudier pour permettre aux Collèges de 
spécialités chirurgicales d’assurer de manière pérenne leur mission. 

3  Barrier.  J  Quel  rôle  pour  les  sociétés  savantes  dans  l’évaluation  des  pratiques  professionnelles  (EPP)  des  spécialistes  médicaux ? 
L’information psychiatrique2006 ; 82 : 1522
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La fédération des Collèges de Spécialités Chirurgicales  tient à préciser  la spécificité de 
sa mission par rapport à la formation et à la certification des compétences de métier et 
sa  légitimité  par  rapport  à  sa  structuration. Ces  deux  caractéristiques  ne  rendent  pas 
incompatibles la possibilité d’une collaboration avec d’autres structures en particulier le 
Conseil National de la Chirurgie sur des points précis en fonction des besoins exprimés 
par  la  fédération  ou  ces  autres  structures  dans  le  mesure  où  elles  relèvent  de  leurs 
compétences ou d’autres missions ponctuelles.


