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Document 2 : 

PROSITION CADRE MINIMUM COMMUN MISSIONS ET CA 

Proposition écriture minimale  OBSERVATIONS 
Article 1 Mission générale 

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 …. 

La dénomination « Collège de spécialité » et la définition de 
sa mission  générale  doit  pouvoir  permettre  de  légitimer  et 
justifier  d’une  activité  effective  délimitée  au  champ  de 
l’enseignement    de  la  spécialité,    et  de  la  qualité  de  sa 
formation  délivrée  tant  théorique  que  pratique  (initiale  et 
continue). 

Cette activité doit se faire 
Ú  obligatoirement  en  relation avec  les  instances  universitaires 

concernées  qui  doivent  être  intégrées  dans  le  CA 
(coordonnateurs interrégionaux, CNU) 

Ú  en  lien  avec  la  capacité  par  les  Collèges  d’élaborer  des 
cadres  d’évaluation  et  de  validation  de  la  qualité  de  la 
formation 

Ú  en  lien  avec  la  capacité  par  les  Collèges  d’élaborer  des 
cadres d’évaluation et de validation de la compétence de ses 
membres. A terme cette capacité pourrait être étendue selon 
des  modalités  à  définir  avec  les  organisations 
professionnelles concernées  aux professionnels  intervenant 
de  manière  spécifique  dans  le  champ  de  la  spécialité 
(exemple Sagesfemmes)
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Article …  Missions spécifiques 
De façon plus spécifique il pour but 

• de définir et d’organiser  la formation de (de la spécialité)  En particulier, 
il contribue à harmoniser, coordonner et accréditer les enseignements 

• de contrôler    la  qualité de  la  formation  initiale    théorique et pratique,  il 
intervient sur toute question relative a cette formation . En particulier 

• il  intervient  sur  tout  ce  qui  concerne  l’élaboration  et 
l’actualisation des diplômes de spécialités 

• il accrédite les services et/ou des programmes de formation 

• de  garantir  la  compétence  tous  les  chirurgiens  (de  la  spécialité) ….En 
particulier

• il organise et coordonne avec  les  instances Universitaires  la 
cession  de  validation  des  compétences  professionnelles  au 
terme du DES/DESC. 

• Il  organise  l’examen  du  collège  et    délivre  le  diplôme  du 
Collège, obligatoire pour exercer la spécialité en France 

• d’intervenir avec les  pouvoirs publics dans les domaines privilégiés de la 
formation  initiale  et  continue  à  tous  les  niveaux  de  compétence  et  de 
responsabilité et de la qualité des soins à l'intérieur des différents modes 
d'exercice professionnel public ou privé…en particulier 

• il  labellise  les  actions  de  Formation  Médicale  Continue  et 
d’EPP  concernant  (la  spécialité)  de  ceux  qui  en  feront  la 
demande  pour  les  instances  nationales  et/ou  régionales 
statutaires d'accréditation en FMC. 

• Il en est de même pour les programmes d’accréditation de la 
pratique médicale 

Ces missions spécifiques, ne peuvent intervenir que  dans le 
cadre  spécifique  de  la  qualification  et  du  niveau  de 
compétences  requis    des  chirurgiens  et  des  équipes  mais 
n’intervient  pas  de  manière  directe    dans  le  champ  de 
l’organisation des soins, de l’évolution des exercices  et de 
la  qualité  des  pratiques  professionnelles  qui  relève  de  la 
HAS et des syndicats professionnels 

Cette mission générale implique de définir 

Ú  les champs d’action des Collèges touchant  l’enseignement 
et  la formation et son organisation,  le contrôle de sa qualité, 
et la validation et le suivi de cette qualité au plan individuel. 

Ú  les  champs  d’intervention  des  Collèges  au  niveau 
institutionnel, professionnel et politique 

Ú  les  champs  d’intervention  des  Collèges  au  niveau  du 
système  de  santé  (professionnels  concernés  et 
démographie))
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• de proposer et soutenir toute mesure visant à assurer l’enseignement de 
(de  la discipline), à parfaire  la  formation des spécialistes, à développer 
l’enseignement postuniversitaire et la recherche 

• de  proposer,  et  de  soutenir  toute  mesure  visant  à  perfectionner 
l'efficacité  technique  de  ceux  qui  se  consacrent  à    (la  spécialité)  pour 
assurer un niveau de sécurité et  de qualité de l’exercice chirurgical de la 
spécialité …. en particulier 

• il  intervient  dans  les  domaines  privilégiés  de  la  formation 
initiale  et  continue  à  tous  les  niveaux  de  compétence  et  de 
responsabilité  et  de  la  qualité  des  soins  pour  tous  les 
professionnels  de  santé  intervenant  de  manière  spécifique 
dans le domaine de (la spécialité) 

• il  intervient  sur  toutes  les  questions  de  démographie  des 
professions  de  santé  pouvant  pour  assurer  un  niveau  de 
sécurité et  de qualité de l’exercice chirurgical de la spécialité 

• de  contribuer  aux  échanges  internationaux  avec  les  organisations 
professionnelles similaires pour  tout ce qui concerne  l’enseignement,  la 
formation  la recherche et les connaissances,
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Article …Membres 
Sont membres de droit : 
§  les Professeurs et les Maîtres de Conférences des Universités, 

titulaires ou associés, exerçant leurs activités d’enseignement ou de 
soins en …. (et qui en font la demande écrite). 

§  Les Praticiens hospitaliers exerçant (dans la spécialité)  dans des 
Centres hospitaliers et universitaires, titulaires du titre de « Chargé 
de cours » (ou d’un titre similaire) délivré par l’Université ou la 
Faculté de Médecine (et qui en font la demande écrite). 

Peuvent  être  admis  selon  des  modalités  de  candidature  définies  par  le 
Conseil  d’Administration  et  figurant  au  règlement  intérieur  les  spécialistes 
qualifiés, exerçant exclusivement ou quasi exclusivement  la spécialité, quel 
que soit leur lieu et leur modes d’exercice et qui en font la demande. 

L’admission  au  sein  des  Collège  reste  à  ce  jour  assez 
confidentiel,    centré  sur  la  formation  dans  la  mesure  où 
l’adhésion est volontaire. et soumis à la validation du CA 

Ú  L’obligation à  terme  de  passer  l’examen du Collège  ouvrira 
par principe cette appartenance à  tous  les chirurgiens de  la 
spécialité titulaire de cette certification
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Article …Conseil d’Administration 
Le Collège ….. est dirigé par un Conseil d’Administration de 

membres élus et de membres es qualité selon les critères minimum de 
représentations suivants 
Membres élus 

• Selon des modalités de candidature définies en qualité et en 
nombre par le Conseil d’Administration selon des modalités 
figurant au  règlement intérieur avec une majorité de PUPH 
o  les praticiens qualifiés, exerçant exclusivement ou quasi 

exclusivement la spécialité concernée, quel que soit leur lieu 
et leur modes d’exercice (doivent être clairement défini les 
trois types de représentation, PH publics et privés et libéraux) 

• le    coordonnateur  interrégional  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 établis au règlement intérieur) 

Membres es qualité 

• Selon des modalités de représentation  définies en qualité et 
en  nombre  par  le  Conseil  d’Administration  et  selon  des 
modalités figurant au règlement intérieur 

• Un représentant du CNU de la spécialité 
• Un représentant des jeunes spécialistes en formation 
• Un représentant de la société savante de la spécialité 
• Un représentant du syndicat professionnel 
• Autres selon la spécificité de la spécialité 

La composition du CA doit intégrer  un noyau homogène de 
praticiens a définir quantitativement et qualitativement  plus 
particulièrement chargé de l’enseignement et de la formation 
en  cohérence  avec  les  missions  d’organisation  de 
l’enseignement de la spécialité 

Ú  Cette  prérogative  historiquement    dévolue  aux  seuls PUPH 
doit s’ouvrir à  l’ensemble de l’exercice aussi bien public que 
privé pour la plupart des Collèges mais doit garder une forte 
proportion  universitaire  pour  éviter  la  confusion  des  rôles 
avec  autres  représentations  de  la  spécialité  (sociétés 
savantes,  syndicats,  fédérations  de  spécialités).  Les 
coordonnateurs  interrégionaux  et  un  représentant  du  CNU 
doivent y siéger de droit. 

Ú  la  composition  doit  intégrer  en  routine  les  autres 
organisations  professionnelles  représentant  la  spécialité 
(société  savante,  fédération,  syndicat,  jeunes  chirurgiens en 
formation)  dans le respect des rôles de chacun 

Ú  Cette composition minimale ne peut être totalement limitative 
et  peut  s’ouvrir  à d’autres  composantes professionnelles en 
fonction  de  la  spécificité  de  la  spécialité    (  par  exemple 
chargés de mission de la spécialité au niveau européen et de 
responsables  de  la  FMC  et  de  l’EPP,  représentants  de 
l’Ordre national des médecins… )


