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RESUME 
 
L’étude méthodique de tous les Collèges de spécialités chirurgicales permet de 
dégager les constantes suivantes :  

• 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.   

• 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.  

• Les derniers renouvellements de statuts intègrent de nouveaux acteurs au sein 
des CA notamment  la présence systématique des étudiants en formation, la 
présence « es qualité » de  chargés de mission de la spécialité au niveau 
européen et de responsables de la FMC et de l’EPP.  

• 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.  

Les collèges ont pour mission actuellement dans la majorité des cas  

• L’organisation  et le développement de la spécialité au sein du 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  

• La 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)   

• Le développement et le contrôle de la qualité de la formation continue et l’EPP spécifique 
à la spécialité (labellisation congrès/ nombre de points/ labellisation FMC 
/développement accréditation de la pratique médicale pour spécialités concernées) 

La base de composition des Collèges qui semble se dessiner suit la répartition  
minimale suivante :  

 Des Professeurs et les Maîtres de Conférences des Universités, titulaires ou 
associés, exerçant leurs activités d’enseignement ou de soins dans la spécialité 
concernée  

 Un  coordonnateur interrégional de la spécialité  par région et inter région 

 Selon des modalités de candidature définies par le Conseil d’Administration et 
figurant au règlement intérieur les praticiens  qualifiés, exerçant exclusivement ou 
quasi exclusivement la spécialité concernée, quel que soit leur lieu et leur modes 
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d’exercice et qui en font la demande (doivent être clairement défini les trois types de 
représentation, PH publics et privés et libéraux)  

 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 

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 

Ces évolutions sont significatives de la formalisation en chirurgie du partage des 
responsabilités 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.   

• La société savante en charge de « la création de savoir et de recommandations 
de pratique clinique1 » 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 développement et l’organisation des DES et DESC ces dernières années  à 
largement contribué à renforcer ce rôle en matière de régulation professionnelle  
notamment avec la mise en place des coordonnateurs interrégionaux.   
Le projet de réforme des DES DESC2 des disciplines chirurgicales  actuellement en cours ne 
peut que renforcer ce besoin de régulation professionnelle spécialisée  

• Au niveau 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. 

• Au niveau 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 »3  s’inscrit dans cette même démarche de 
régulation professionnelle.  
Le financement reste aujourd’hui un problème à étudier pour permettre aux Collèges 
de spécialités chirurgicales d’assurer de manière pérenne leur mission.  

                                                 
1 Barrier. J Quel rôle pour les sociétés savantes dans l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) des spécialistes médicaux ? 
L’information psychiatrique2006 ; 82 : 15-22 
2 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 
3 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 
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE ET METHODE CHOISIE  

Cette étude a été élaborée à la demande de la Fédération des Collèges de 
spécialités chirurgicales   
Elle a pour objet de faire un état des lieux des Collèges de spécialités chirurgicales, 
à partir d’une analyse documentaire,  pour permettre à la Fédération de Spécialités 
chirurgicales de travailler sur une éventuelle harmonisation des missions et des 
fonctionnements tout en gardant l’identité propre de chaque collège en fonction de la 
spécialité qu’il représente et de son histoire. Cette description porte  donc sur les  six 
domaines suivants : 

• Forme  

• Composition des Conseils d’Administration   

• Missions 

• Relations avec les autres composantes professionnelles et institutionnelles 

• Financement 
Cette description a été élaborée à partir des documents transmis par les douze 
Collèges dans les spécialités suivantes toutes, regroupées au sein de la Fédération 
des Spécialités chirurgicales :  

• Collège national des gynécologues obstétriciens français 

• Collège des enseignants de Neurochirurgie  

• Collège national hospitalier et universitaire de chirurgie pédiatrique 

• Collège français de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 

• Collège français des chirurgiens orthopédistes et traumatologues 

• Collège français de chirurgie vasculaire 

• Collège français d'ORL et de chirurgie de la face et du cou 

• Collège français de chirurgie thoracique et cardio vasculaire 

• Collège Français de Chirurgie Générale, Viscérale et Digestive  

• Collège Français des Médecins Stomatologistes et Chirurgiens Maxillo-Faciaux 
de France 

• Collège français des urologues 

• Collège des ophtalmologistes universitaires de France 
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Une approche descriptive et prospective  
La méthode choisie a pour but de répondre aux deux objectifs de la Fédération des 
Collèges de spécialité médicale  

• D’une part, dresser une cartographie et une catégorisation de la composition des 
Conseil d’Administration, et du périmètre des missions dans le but de d’élaborer 
un cahier des charges « Collège »  

• D’autre part rendre visible pour tous les Collèges les tendances et innovations en 
cours afin d’anticiper sur les évolutions à venir.  

Cette étude a pour objet de donner un premier état des lieux des Collèges à partir de 
l’analyse des documents existants et  ne peut prétendre à l’exhaustivité.  
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II. LA CREATION DES COLLEGES DE SPECIALITES 
CHIRURGICALES : UNE REPONSE A UN BESOIN    

La création des Collèges suit l’évolution chronologique suivante (tableau détaillé  
annexe 1)   :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Collèges sur 12 ont une forme associative loi 1901 depuis leur création initale 
avec des missions propres, excepté le Collège de neurochirurgie qui est une 
commission de la société française de neurochirurgie.  
Bien que n’ayant pas de statut associatif propre le Collège de neurochirurgie  
fonctionne malgré tout sur le même modèle que les autres Collèges tant dans la 
composition  de son bureau (voir ci-dessous) que dans ses missions et activités. Ce 
Collège a prévu de créer sa forme associative en 2008.  
La plupart des Collèges ont été fondés entre 1970 pour les plus anciens et 2000 
période de remaniement important et de filiarisation des études de médecine : 
création de l’internat et des spécialités médicales, disparition des CES et création 
des DES et DESC.  
5 Collèges sur 12 ont renouvelé depuis leur création leurs statuts dès 2000 pour 
intégrer dans leur mission les nouvelles responsabilités professionnelles en terme de 
formation initiale et continue intégrant pour certains les démarche d’EPP.  
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La création progressive et constante de ces Collèges depuis 20 ans a permis 
d’établir une composition stable des Conseils d’administration  et des 
missions relativement homogènes. Emanation originelle des sociétés savantes de 
chaque spécialité, pour mieux répondre aux enjeux d’organisation  du 3ème cycle de 
spécialité, l’objectif des Collèges a été dès cette date de construire et de développer 
les contenus de l’enseignement de ces filières. Ces créations répondent  à un besoin 
spécifique de chaque spécialité et s’organisent dans le temps de manière de plus en 
plus homogène pour ce qui concerne la chirurgie. L’ensemble des spécialités 
chirurgicales ont à ce jour un « Collège ».   
  
 
III. COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISITRATION DES 

COLLEGES. 

La composition des CA analysée par ordre décroissant  permet de catégoriser 
les membres en trois domaines : 
• Les représentations de la spécialité médicale par champ d’exercice  

• les représentations des organisations professionnelles de la spécialité    

• les chargés de mission particulièrement dans le domaine de la formation et 
l’information  

III.1 UN SAVANT DOSAGE ENTRE « FORMATEURS » ET « GENS DE 
METIERS »  TENANT COMPTE DES SPECIFICITES DE CHACUN 

Les représentations de la spécialité médicale par champ d’exercice  

Champ d'exercice et statut des chirurgiens 
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Ce domaine  représente  la partie  numériquement majoritaire des CA de tous 
les Collèges selon la répartition suivante :  
 

• PUPH numériquement majoritaires : tous les Collèges intègrent des 
Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités et praticiens exerçant des 
activités d’enseignement  

• Praticiens hospitaliers publics et privés impliqués dans la formation : les 2/3 
des Collèges intègrent les praticiens hospitaliers qu’ils soient du public comme du 
privé dans les mêmes proportions en fonction des  candidatures.  

• Chirurgiens exerçant en libéral : plus de la moitié des Collèges intègrent un 
représentant libéral.  

• Coordonnateurs interrégionaux de chaque région : ils sont nommément  
retrouvés dans les statuts de la moitié des Collèges et représentés pour chaque 
interrégion.   

• Jeunes chirurgiens en formation : les jeunes chirurgiens en formation sont 
aussi présents dans la moitié des collèges  

• Représentants du CNU de la spécialité : ils sont présents dans plus de la 
moitié des Collèges   

• Autres : une distinction est faite par deux collèges  pour les chirurgiens exerçant 
dans les centres anticancéreux et les hôpitaux militaires  

Cette répartition est représentative d’une organisation qui a vocation à 
développer et « contrôler »  la qualité  de l’enseignement et du contenu du 
« métier » dans toutes ses formes d’exercice.  
• La prédominance numérique et le critère d’élection sélectif aux praticiens chargés 

de cours réaffirment l’expertise de cette organisation professionnelle dont la 
mission centrale est l’organisation de l’enseignement  du 3ème cycle et le contrôle  
de la qualité de celui-ci.  

• La présence d’un représentant des CNU dans plus de la moitié des collèges 
souligne le lien de cette organisation avec l’Université    

• La représentation systématique d’un  coordonnateur  par interrégion confirme le 
rôle des Collèges en ce qui concerne l’harmonisation national  des contenus de 
formation et souligne la reconnaissance  de ce nouveau « rôle » en région  dans 
la cadre de l’organisation des cursus de 3ème cycle.  

• La représentation libérale dans plus de la moitié des Collèges est représentative  
de la chirurgie en France où plus de la moitié des actes sont pratiqués dans les 
établissements privés.   

Certains Collèges fonctionnent actuellement avec un CA et un bureau composé 
uniquement de PUPH indiquant très clairement le champ de compétence des 
Collèges dans la formation initiale.  
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Représentations des organisations professionnelles de la spécialité    
 

 
L’analyse des statuts indique pour ce domaine des proportions de 
représentations plus variables selon les Collèges et leur forme. On relève de 
manière plus significative les quatre représentations suivantes :  
• Représentants de la société savante de la spécialité : la  représentation de la 

société savante est systématiquement prévue pour plus de la moitié des collèges.  

• Représentants du syndicat de la spécialité : cette représentation est prévue  dans 
1/3 des collèges  

• Représentants de la spécialité au sein des organisations européennes sont 
présentes dans ¼ des Collèges.   

• Représentants du Conseil national de l’Ordre des médecins : des représentants 
de l’Ordre et des commissions de qualification   sont prévus dans ¼ des collèges  

Deux autres représentations restent minoritaires dans leurs intitulés au sein 
des statuts mais peuvent  être significatives d’évolutions en cours dont il 
faudra tenir compte :  
• Représentant de la Fédération de la Spécialité,  regroupant et fédérant toute les 

organisations de la spécialités. A ce jour 5 spécialités chirurgicales ont créé 
récemment leur fédération.  

• Autres : ce choix de  représentation très minoritaire qui  ne concerne qu’un 
Collège est à souligner puisqu’il s’agit du Collège des Sages Femmes, seule 
représentation de professionnels de santé organisée à l’identique du collège des 
Obstétriciens. Cette évolution sera à étudier dans les autres spécialités en 
fonction du développement d’approches pluridisciplinaires.  
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L’intégration de l’Ordre au sein de certains collèges témoigne de relations 
formalisée avec les membres de la commission de qualification de la spécialité en 
charge de la reconnaissance par l’Ordre d’une « compétence » à exercer une 
spécialité donnée.   
L’arrivée encore peu significative de nouvelles organisations témoignent, peut-
être  de grandes tendances pour l’avenir qui seront à suivre :  

• D’une part, concentration et recentrage des moyens organisationnels par 
discipline :  mutualisation des moyens humains et logistiques  au service 
de la spécialité pour mieux garantir sa visibilité et sa promotion tout  en 
gardant l’autonomie des missions de chaque « comité », 

• D’autre part. le développement de la fonction de chargé de mission 
européen au sein de chaque spécialité et leur présence spécifié dans 
certains CA  dénotent  de l’influence  grandissante de la vision européenne 
au sein des spécialités médicales. Cette tendance concerne 
particulièrement l’harmonisation de la formation initiale et  l’exigence 
niveau de compétence requis pour exercer la spécialité en Europe.  

• Enfin  l’ouverture de la discipline médicale vers d’autres professionnels de 
santé notamment cliniciens (sages-femmes, infirmières,..) pour assurer un 
niveau de compétences et d’expertise égal des équipes pluridisciplinaires 
mais de plus en plus spécialisées.  

 

Les chargés de mission particulièrement dans le domaine de la formation et 
l’information  
• Responsable démarche qualité et formation continue : La moitié des Collèges 

intègre de manière formelle un « chargé de mission » ou le responsable de la 
formation Continue et de l’EPP dans leur CA.  

M is s io n s  c o m p lé m e n t a ir e s  

2 2
1

0

2

4

6

8

1 0

1 2

C o l lè g e s

M
is

si
on

s

R e s p o n s a b le
d é m a rc h e  q u a lité
e t  fo rm a t io n
c o n t in u e
R e s p o n s a b le s
re v u e

A u t re s



MISSION EVALUATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DES METIERS DE LA SANTE 

 

DLB - enquête Collège DLB dif 2.docDocument de travail /ne pas diffuser - 12/20 

 

• Responsable « Revue » : ¼ des Collèges intègre les responsables de leur revue 
dans leur CA indiquant le souci d’apporter une visibilité à l’ensemble de la 
spécialité.  

Ces représentations encore confidentielles sont  significatives de l’évolution 
en France de la formation qui devra être continue et « tout au long de la vie ».    
Cette démarche confirme d’une part le développement de la démarche qualité et de 
l’évaluation des pratiques professionnelles dans les spécialités sur le domaine 
spécifique de la discipline  et d’autre part le caractère transversal de ce domaine en 
interne. Ce domaine relève d’une part du Collège pour ce qui concerne les contenus 
de programme mais aussi des sociétés savantes pour la production de 
recommandations de pratique clinique et de référentiels d’EPP et des syndicats pour 
l’organisation.   
 

III.2 UNE PREDOMINANCE PEDAGOGIQUE APPLIQUEE A LA SPECIALITE  

La composition du CA reflète bien les différentes  composantes de la spécialité 
avec une prédominance des PUPH et des coordonnateurs. Cette composition  
qui se stabilise et s’étoffe au fil des ans et des renouvellements de statut est  
cohérente avec les missions d’organisation de l’enseignement de la spécialité.  
La composition initiale, presque exclusive de PUPH  dans ces Collèges indique bien 
la composante « métier et formation » de cette organisation professionnelle à 
l’interface dans ses missions entre l’université et l’exercice professionnel.  
Les remaniements des statuts au fil des ans et l’ouverture des CA aux praticiens 
impliqués dans la formation des spécialistes quelque soit le lieu d’exercice (PH 
publics et privés, libéraux…)  confirment :  

• les évolutions  actuelles de contrôle de la qualité des acquisitions pratiques par le 
tutorat et l’activité sur le terrain en complément des savoirs académiques pour 
« former » de bons praticiens particulièrement en chirurgie.  

• les évolutions a venir  au-delà du parcours classique des DES /DESC favorisant à 
terme le développement professionnel continue, les passerelles entre spécialités 
et la mobilité professionnelle tout en garantissant un niveau d’exigence en terme 
de compétences requises pour exercer la spécialité.  

La présence de plus en plus importante au sein des conseils d’administration de 
responsables « européens » et de responsables FMC et EPP confirme le rôle pris 
par les Collèges du fait des évolutions et des obligations à la fois sur le territoire 
français et de la prise en compte des perspectives européennes dans l’évolution de 
la spécialité  en France.  
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La composition des Collèges qui se dessine suit la répartition de base
minimale suivante :  

 Des Professeurs et les Maîtres de Conférences des Universités, titulaires ou 
associés, exerçant leurs activités d’enseignement ou de soins dans la 
spécialité concernée  

 Un  coordonnateur interrégional de la spécialité  par région et inter région 
 Selon des modalités de candidature définies par le Conseil d’Administration et 

figurant au règlement intérieur les praticiens  qualifiés, exerçant exclusivement 
ou quasi exclusivement la spécialité concernée, quel que soit leur lieu et leur 
modes d’exercice et qui en font la demande (doivent être clairement défini les 
trois types de représentation, PH publics et privés et libéraux)  

 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 

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

IV. LES MISSIONS  DES COLLEGES : ORGANISATION DU 
CONTENU DE LA FORMATION INITIALE ET EVOLUTION DU 
METIER 

La plupart des collèges sont structurés autour de mission d’organisation de 
l’enseignement de la formation du 3ème cycle et de la formation continue de 
leurs membres pour  « valider » leurs compétences acquises a priori et en 
assurer un suivi  a posteriori.  Les Collèges sont de fait positionnés par leurs 
missions à l’interface du 3ème cycle et de l’exercice professionnel.  
Les derniers statuts renouvelés dès 2004 intègrent des nouvelles missions 
d’évaluation de leurs membres et de promotion de la spécialité au sein  du système 
de santé.  
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Tous les statuts  des Collèges de spécialités  étudiés intègrent dans leur texte 
des missions de réflexion, d’organisation et de contrôle  du contenu de la 
formation initiale en ce qui concerne le 3ème cycle. «  Structure de réflexion, de 
proposition et d'organisation de l'enseignement » ces dispositifs réfléchissent et  font  
des propositions d’organisation de l’enseignement dans la spécialité concernées tant 
sur le plan des acquisitions théoriques nécessaires (acquisition de connaissances 
obligatoires dans la spécialité) que sur le plan des acquisitions pratiques (acquisition 
pratique obligatoire). Dans les missions assignées au Collège, la définition et la 
description des contenus de « formation » des futurs chirurgiens poursuivent  3 buts:  

 D’une part, un but d’uniformisation du contrôle individualisé d’accès à 
l’exercice de la spécialité a priori de tous ses membres quel que soit  l’origine 
de  leur formation initiale pour garantir une égalité de compétence et donc un 
accès égal à des soins de qualité.  

 D’autre part, un rôle d’uniformisation des contenus de formations régionales et 
des services formateurs par le bais de critères nationaux afin « d’assurer la 
définition, la promotion et l’harmonisation à l’échelon national de 
l’enseignement «  

 Enfin, un but de maîtrise et de promotion collective de la spécialité  par la 
définition d’un « contenu » précis d’un point de vue quantitatif et qualitatif de 
l’exercice  qu’il représente. « les Collèges  deviennent par la force es choses 
et du fait de leur organisation, de leur réflexion et de leurs actions des 
interlocuteurs des pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la 
formation initiale ». 

Parallèlement à la formation initiale, ces statuts intègrent pour la plupart des 
missions de participation et de contrôle de la « formation continue  post 
universitaire» de leurs membres. L’objectif est  de garantir un « haut niveau » de 
compétences au-delà du diplôme et assurer une mise à niveau des professionnels 
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en exercice et notamment de  « perfectionner l’efficacité technique » des chirurgiens 
en exercice. Certains demandent à leurs membres de s’engager  par écrit à 
« n’utiliser de nouvelles modalités de diagnostic et/ou de traitement qu’après avoir 
reçu la formation théorique et pratique nécessaire à l’aide de programmes de 
formation de qualité ».  
D’autres,  proposent de soumettre l’analyse de l’activité de chaque membre  
tous les 3 ans au directoire du collège, qui décidera de la reconduction de 
membres en fonction de l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs définis.  
 
l 

Les Collèges exercent aujourd’hui de manière informelle mais structurée un 
contrôle sur la qualité de l’activité de leurs membres à partir de critères 
qualitatif et quantitatifs qu’ils ont eux même définis. Ces critères s’appliquent 
aujourd’hui aux étudiants de DES et DESC et ont donc gagné en légitimité en 
ce qui concerne la formation initiale et la validation de l’accès à l’exercice 
professionnel 
Les collèges ont pour mission actuellement dans la majorité des cas  
• L’organisation  et le développement de la spécialité au sein du système de santé 

• L’organisation et le développement de l’enseignement de la spécialité en 
formation initiale 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  

• La 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 DES/DESC   

• le développement et le contrôle de la qualité de la formation continue et l’EPP 
spécifique à la spécialité (labellisation congrès/ nombre de points/ labellisation 
FMC /développement accréditation de la pratique médicale pour spécialités 
concernées)  
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V. RELATIONS AVEC LES AUTRES COMPOSANTES 
PROFESSIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES 

V.1 LES COLLEGES, LA COMPOSANTE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
DE LA SPECIALITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des statuts confirme une visibilité significative  des collèges dans 
l’expertise en matière d’enseignement et de formation de la spécialité dans les 
deux domaines suivant :  
Recherche d’harmonisation et de mutualisation de l’enseignement et de la 
formation dans le domaine de la chirurgie :  

• Tous les Collèges sont membres de la Fédération des Collèges de 
spécialités Chirurgicales confirmant une certaine homogénéité des 
Collèges de chirurgie entre eux. Cette instance informelle permet  
d’assurer la visibilité et la promotion des travaux communs concernant 
l’enseignement et la formation en chirurgie en respectant l’autonomie des 
missions de chaque « Collège ».  
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Recherche d’harmonisation et de mutualisation par spécialité intégrant la 
composante formation   :  

• Plus de la moitié des Collèges sont reconnus comme comité 
d’enseignement et de formation au sein de leur fédération de spécialité ou 
au sein de leur société savante. Cette inscription formelle indique une 
reconnaissance et une visibilité des Collège en ce qui concerne leur 
expertise propre et les nécessaires relations entretenus au sein des 
fédérations pour garantir la cohérence de la spécialité.  

• Un Collège représente la composante fédérative de toutes les 
composantes de la spécialité. Ce choix d’organisation particulier au sein 
de la fédération des Collèges de spécialités chirurgicales semble lié à 
l’histoire de cette spécialité et reste pour tout ce qui concerne les missions 
très proche  des autres.  

 

 
Ces évolutions sont   significatives de la formalisation en chirurgie du partage 
des responsabilités 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.   

• La société savante en charge de « la création de savoir et de 
recommandations de pratique clinique4 » 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 contribuer 
l’organisation de l’EPP 

 

 

VI. FINANCEMENT DES COLLEGES  

L’organisation des Collèges en « association loi 1901 » et le caractère non 
obligatoire de l’adhésion limitent le financement des collèges au volontariat des 
chirurgiens et aux éventuels dons et legs.  
 
 
 
 
 
                                                 
4 Barrier. J Quel rôle pour les sociétés savantes dans l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) des 
spécialistes médicaux ? L’information psychiatrique2006 ; 82 : 15-22 
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VII. CONCLUSION  

L’étude méthodique de tous les Collèges de chirurgie permet de dégager les 
constantes suivantes :  

• 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.   

• 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 sur 
l’ensemble de l’exercice aussi bien public que privé pour la plupart des 
Collèges tout en gardant une forte proportion universitaire.  

• Les derniers renouvellements de statuts intègrent de nouveaux acteurs au 
sein des CA notamment  la présence systématique des étudiants en 
formation, la présence « es qualité » de  chargés de mission de la spécialité 
au niveau européen et de responsables de la FMC et de l’EPP.  

• 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  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.  

Le rôle des Collèges s’est développé naturellement pour répondre à des 
demandes de plus en plus précises et opérationnelles en matière de 
professionnalisation et d’adaptation de la démographie aux besoins de santé 
de plus en plus évolutifs.    
Le développement et l’organisation des DES et DESC ces dernières années  à 
largement contribué à renforcer ce rôle en matière de régulation professionnelle  
notamment avec la mise en place des coordonnateurs interrégionaux.   Le projet de 
réforme des DES DESC5 des disciplines chirurgicales  actuellement en cours ne peut 
que renforcer ce besoin de régulation professionnelle spécialisée  

• Au niveau 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. 

• Au niveau de  la « vie professionnelle » en permettant l’acquisition de 
surspécialités 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 

                                                 
5 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 
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professionnelles des métiers de la Santé »6  s’inscrit dans cette même démarche de 
régulation professionnelle.  
Le financement reste aujourd’hui un problème à étudier pour permettre aux Collèges 
de spécialités chirurgicales d’assurer de manière pérenne leur mission.  

                                                 
6 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 
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VIII. ANNEXES  

 

Annexe 1 : Proposition cadre de rédaction commun de statuts 
 


