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CR	  de	  la	  réunion	  Fnamn	  
vendredi	  7	  octobre	  2016-‐18h30-‐20h00	  

Hôtel	  MERCURE,	  rue	  de	  la	  gaité,	  Paris	  14	  
	  

	  

2016=	  Année	  de	  la	  communication	  Fnamn	  
	  

-‐ Journée	  du	  8	  avril	  à	  l’Académie	  Nationale	  de	  Chirurgie	  avec	  ses	  nombreuses	  retombées	  
dans	  la	  presse	  médicale	  et	  grand	  public	  (possibilité	  de	  visionner	  l’intégralité	  de	  la	  journée	  sur	  
le	  site	  de	  l’ANC,	  vendredi	  8	  avril	  :	  Place	  du	  médecin	  nutritionniste	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
obésités	  chirurgicales-‐	  Réunion	  d'experts	  ANC,	  FNAMN)	  
	  

-‐ 2°	  journée	  régionale	  Obésité	  2016	  CSO/CIO	  Ile	  de	  France-‐	  11	  octobre	  2016	  :	  Rôle	  du	  
médecin	  traitant	  et	  du	  spécialiste	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  l’obésité,	  avec	  projet	  de	  créer	  un	  
annuaire	  des	  professionnels	  de	  santé.	  Un	  lien	  vers	  les	  	  conférences	  vous	  sera	  donné	  dès	  que	  
possible.	  
	  

-‐ Poursuite	  de	  	  la	  com.	  auprès	  de	  l’académie	  nationale	  de	  médecine.	  	  Projet	  de	  la	  recontacter.	  
	  

-‐ FLYERS	  Fnamn	  en	  projet	  pour	  les	  JFN	  de	  Montpellier	  (BR,	  JK,	  PS,	  CG)	  
	  
	  
	  

1-‐ TRESORERIE	  	  Fnamn-‐	  Bilan	  financier	  –	  Marie-‐Noëlle	  GENESTE	  
Les	  SMN	  Nord-‐Est	  et	  SMN	  Alpes	  n’ont	  pas	  encore	  réglé	  à	  ce	  jour	  la	  Fnamn,	  	  qui	  rend	  les	  
comptes	  en	  négatifs=	  -‐	  1128,57	  euros	  	  et	  empêche	  la	  réversion	  au	  Symfen.	  	  	  

- Pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  Fnamn,	  il	  est	  indispensable	  	  que	  les	  présidents	  et	  
trésoriers	  des	  SMN	  respectent	  la	  date	  butoir	  du	  15	  juin	  de	  l’année	  pour	  reverser	  les	  
cotisations	  à	  la	  trésorière	  de	  la	  Fnamn,	  comme	  il	  avait	  été	  acté	  lors	  de	  l’AG	  du	  5	  
février	  2016.	  
Merci	  de	  respecter	  cette	  date	  et	  d’éviter	  de	  la	  part	  du	  bureau	  de	  nombreux	  rappels	  
désagréables.	  

- Au	  vue	  de	  la	  trésorerie	  déficitaire	  de	  la	  Fnamn	  et	  les	  nombreuses	  actions	  menées	  par	  
certains	  membres	  responsables,	  	  les	  différentes	  adhésions	  aux	  sociétés	  savantes,	  
l’absence	  de	  sponsoring	  amène	  le	  bureau	  &	  le	  CA	  	  à	  augmenter	  les	  cotisations	  en	  
région	  de	  200	  euros/	  membre	  (reversées	  moitié	  à	  la	  Fnamn	  et	  moitié	  au	  Symfen).	  

	  
	  
	  
	  

2-‐ LA	  PAROLE	  EST	  DONNEE	  AU	  SYMFEN-‐	  PASCAL	  SCHMIDT	  
	  	  	  

- 2022	  :	  La	  nutrition	  deviendra	  une	  spécialité	  via	  le	  nouveau	  DES.	  Les	  premiers	  
étudiants	  concernés	  par	  cette	  réforme	  commenceront	  leurs	  études	  en	  2017.	  	  En	  	  
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2022,	  tous	  les	  «	  nutritionnistes	  »	  seront	  obligatoirement	  endocrinologues	  	  via	  
le	  DES	  endocrino-‐diabéto-‐maladies	  métaboliques-‐nutrition	  	  

	  
Les	  endocrinos	  actuels	  (DES)	  ne	  sont	  donc	  pas	  nutritionnistes	  (même	  s’ils	  le	  déclarent)	  et	  
nous,	  nous	  restons	  nutritionnistes	  (DESC).	  	  

- Des	  passerelles	  seront	  organisées	  entre	  les	  2	  spécialités	  pour	  ceux	  qui	  le	  
désireront	  par	  l’intermédiaire	  du	  CNOM	  

	  
	  
C’est	  pourquoi	  il	  est	  important	  pour	  nous,	  les	  nutritionnistes,	  d’investir	  le	  Conseil	  National	  
Professionnel	  de	  nutrition	  (CNPDN),	  qui	  fait	  partie	  de	  la	  Fédération	  des	  Spécialités	  
Médicales.	  (FSM).	  
	  
	  

QUELQUES	  RAPPELS	  	  
Pour	  les	  détails,	  nous	  vous	  renvoyons	  aux	  différentes	  newsletters	  que	  le	  Symfen	  	  

a	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  la	  Fnamn	  &	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  FSM	  
	  

	  
• La	  FSM	  réunit	  47	  spécialités,	  nous	  y	  figurons	  en	  nom	  propre.	  	  

Elle	  est	  devenue	  l’interlocuteur	  incontournable	  pour	  tous	  les	  sujets	  en	  rapport	  avec	  la	  
qualité	  des	  soins.	  Elle	  a	  contractualisé	  pour	  sa	  qualité	  d’expertise	  avec	  les	  différentes	  
institutions	  :	  ANSM,	  HAS,	  IGAS,	  INPES,	  ONIAM.	  	  
La	  FSM	  et	  le	  CNOM	  travaillent	  à	  une	  collaboration	  plus	  étroite.	  
	  
	  

• Le	  CNP	  	  regroupe	  des	  médecins	  pour	  moitié	  universitaires	  et	  moitié	  libéraux.	  
Le	  CNPDN	  (CNP	  de	  nutrition)	  regroupe	  :	  	  

- Des	  sociétés	  savantes	  :	  AFERO,	  CEN,	  Fnamn,	  NSFA,	  SFN,	  SFNEP	  
- Des	  collèges	  de	  spécialités	  
- Des	  organismes	  de	  formation	  professionnelle	  
- Des	  syndicats	  :	  Symfen	  (libéral)-‐	  SNMNES	  (hospitalier)	  

	  
Composition	  du	  bureau	  du	  CNPDN	  

- Président	  :	  Pascal	  SCHMIDT	  
- Vice-‐pdt	  :	  Jacques	  DELARUE	  
- Secrétaire	  :	  Corinne	  GODENIR	  
- Trésorier	  :	  Stéphane	  SCHNEIDER	  

	  
	  

• La	  dernière	  actualité	  est	  la	  création	  de	  l’ODPC	  en	  nutrition,	  le	  1	  octobre	  2016	  	  
	  

NOUVEAU	  DPC-‐	  Mode	  d’emploi	  
Septembre	  2016	  :	  l’OG	  DPC	  (Organisme	  Gestionnaire	  du	  DPC)	  est	  remplacé	  par	  l’AN	  DPC	  
(Agence	  Nationale	  du	  DPC),	  qui	  présentera	  sur	  un	  portail	  informatique	  l’ensemble	  des	  
organismes	  habilités	  à	  proposer	  des	  programmes	  DPC.	  	  

L’AN	  DPC	  de	  nutrition	  est	  également	  composée	  d’universitaires	  et	  de	  	  libéraux.	  
	  
	  
Le	  CNP	  DN	  propose	  6	  thématiques	  de	  travail	  pour	  constituer	  un	  catalogue	  des	  
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formations	  (allant	  des	  DU	  aux	  programmes	  complets	  de	  DPC),	  qui	  sera	  ensuite	  mis	  en	  
place	  par	  	  l’ODPC	  de	  Nutrition	  (Les	  quelques	  80	  000	  organismes	  de	  formation	  vont	  devoir	  
redemander	  une	  autorisation	  administrative	  pour	  déposer	  leurs	  programmes).	  
	  

1. Obésité	  
2. Dénutritions	  	  
3. MCV,	  dyslipidémie…	  
4. DT2	  
5. TCA	  
6. Mise	  en	  pratique	  des	  recommandations	  nutritionnelles	  pour	  les	  populations	  

cibles	  :	  ado,	  femmes	  enceintes,	  personnes	  âgés	  …	  
	  
	  

- Ces	  programmes	  seront	  ouverts	  à	  tous	  les	  médecins,	  quelques	  soit	  leur	  
spécialité	  et	  devront	  être	  suffisamment	  attractifs	  pour	  devenir	  
incontournables	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  nutrition.	  	  

- Ces	  formations	  seront	  obligatoires	  sur	  des	  cycles	  de	  3	  ans.	  	  
- Elles	  seront	  pour	  le	  moment	  rémunérées	  mais….	  peut-‐être	  d’ici	  5	  ans,	  faute	  de	  

moyens,	  les	  médecins	  devront	  payer	  leur	  formation	  …	  
	  

Composition	  du	  bureau	  de	  l’ODPC	  en	  nutrition	  (1	  oct.	  2016)	  
-‐ Présidente	  :	  Sabine	  BREYEL	  
-‐ Vice-‐présidente	  :	  Claire	  Carette	  (Praticien	  hospitalier)	  
-‐ Secrétaire	  général:	  Jean	  Blaise	  VIRGITTI	  
-‐ Trésorier	  :	  Professeur	  René	  Valéro	  	  (PU	  PH)	  

	  
	  

• L’ODPC	  de	  Nutrition	  doit	  	  constituer	  un	  Comité	  Scientifique	  (CSI)	  qui	  	  validera	  
les	  programmes	  de	  FMC	  

Elle	  sera	  composée	  de	  26	  membres	  	  (13	  titulaires	  et	  13	  suppléants)	  et	  tirera	  au	  sort	  des	  
actions	  de	  manière	  à	  en	  faire	  analyse	  scientifique.	  
	  
Nous	  avons	  besoin	  de	  membres	  de	  la	  FNAMN	  et	  du	  SYMFEN	  pour	  le	  
composer.	  	  	  Ce	  sont	  déjà	  portés	  volontaires	  	  	  

o Pascal	  SCHMIDT	  
o Cyril	  GAUTHIER	  

	  
Merci	  de	  nous	  proposer	  d’autres	  candidatures	  

	  
	  

Le	  bureau	  de	  l’ODPC	  va	  mettre	  en	  place	  les	  différentes	  structures	  d’ici	  la	  fin	  de	  
l’année	  2016	  afin	  qu’il	  soit	  opérationnel	  dès	  2017.	  
	  
	  
	  
Prochaine	  AG	  SYMFEN:	  lors	  des	  JFN	  à	  Montpellier.	  Date	  à	  confirmer.	  
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3-‐	  Acter	  la	  création	  de	  la	  SMN-‐	  SUD-‐EST	  avant	  fin	  2016.	  Rebaptiser	  l’ancienne	  
SMN	  Alpes	  en	  SMN-‐Sud-‐Est.	  	  	  
Bureau	  provisoire	  :	  

- Présidente	  :	  Patricia	  SIMON-‐Marsaud	  
- Vice-‐pdt	  Agnès	  le	  SAICHOT	  
- Trésorière	  :	  Catherine	  CHIRON	  
- Secrétaire	  :	  Claire	  MERILLAUD	  

	  
	  
	  
	  

4-‐	  Renouvellement	  du	  bureau	  et	  du	  CA	  en	  2017.	  APPEL	  	  A	  CANDIDATURES	  
Je	  vous	  rappelle	  les	  membres	  actuels	  du	  CA	  et	  du	  bureau	  de	  la	  Fnamn,	  nommés	  pour	  2	  ans	  :	  	  
	  
CA	  Fnamn	  	  
	  
AMNO	  :	  Françoise	  Mahé,	  Florence	  Dauriac,	  Annie	  Desclos	  
SMN	  Aquitaine	  :	  Vincent	  Boucher,	  Caroline	  Jenck-‐Vérove	  
SMN	  CP	  :	  Véronique	  Duteil,	  Thierry	  ARMAND	  (démissionnaire)	  
SMN	  IDF	  :	  Grégory	  Debrus,	  Marlène	  Galantier,	  Brigitte	  Rochereau	  
SMN	  Nord	  :	  Jean	  Khémis	  
SMN	  Alsace	  Lorraine	  :	  Pascal	  Schmidt	  
SMN	  Alpes	  :	  Patricia	  Simon-‐Marsaud	  
SMN	  PACA	  :	  Corinne	  Godenir	  
SMN	  LR	  :	  Sabine	  Breyel,	  Dany	  Fiche	  
SMN	  MP	  :	  Hubert	  Boudrie,	  Sophie	  Deprez	  
SMN	  Limousin	  :	  Marie	  Noëlle	  Geneste,	  Catherine	  Peyronnet	  
SMN	  Bourgogne	  :	  Cyril	  Gauthier	  
SMN	  Auvergne	  :	  F.	  Armenier	  
SMN2N	  :	  dissolution	  prochaine	  
	  
BUREAU	  FNAMN	  2014-‐2016	  	  
	  

• Présidente	  :	  BRIGITTE	  ROCHEREAU	  
• Vice	  –président	  :	  JEAN	  KHÉMIS	  	  
• Secrétaire	  :	  MARLÈNE	  GALANTIER	  	  
• Secrétaire	  adjointe	  :	  DANY	  FICHE	  
• Tresorière	  :	  Marie-‐NO	  GENESTE	  
• Trésorière	  adjointe	  :	  Annie	  DESCLOS	  

	  
	  
Profiter	  de	  la	  nouvelle	  cartographie	  des	  SMN	  pour	  nommer	  (minimum)	  2	  membres	  par	  SMN	  
Ce	  nouveau	  CA	  élira	  ensuite	  les	  membres	  du	  bureau	  de	  la	  Fnamn	  (le	  poste	  de	  président	  sera	  vacant).	  
	  
Merci	  aux	  présidents	  des	  régions	  de	  nous	  envoyer	  les	  candidatures	  avant	  
fin	  janvier	  2017	  	  
	  
	  
	  
5-‐	  Agenda	  2016-‐2017	  

1. Collectif	  dénutrition:	  conférence	  de	  presse	  le	  19	  octobre	  2016,	  Paris	  
2. JFN	  30	  novembre	  au	  2	  décembre	  2016,	  à	  Montpellier	  
3. AFERO:	  Toulouse,	  18	  et	  19	  janvier	  2017	  
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4. Congrès	  Fnamn-‐	  NSFA	  Biarritz,	  21	  au	  23	  juin	  2017.	  Proposition	  d’un	  DPC-‐Fnamn	  	  
le	  samedi,	  organisée	  par	  Elisabeth	  Ohayon/Christine	  Van	  EGROO	  

5. Organisation	  d'une	  journée	  Fnamn-‐SFN	  par	  Grégory	  Debrus	  	  (date	  restant	  à	  
déterminer)	  

	  
	  
	  
	  
	  
A	  très	  bientôt	  pour	  d’autres	  news.	  
Brigitte	  Rochereau	  &	  jean	  Khémis	  


