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RDV à la CNAM du 7 Juin 2019



Compte rendu de visite CNAM 
le 7 juin 2019 

Membres présents CNAM : N. Revel (président), Pr  O Lyon-Caen 
(médecin conseil national), conseillers techniques 

Membres présents FESUM : I Auquit, A Trabelsi, P Jehanno



FESUM

• 65 centres répartis sur le territoire
• 57% Urgences mains traitées par an en 2018
• Environ 2,1 millions de traumatismes de la main en France/an (1,9 M accidents de la vie courante, 0,2 M 

accidents du travail) (+ 32% en 20 ans)
• 43 Privé – 22 Public au tarif opposable

• Répondant à  des critères de qualité
• Chirurgiens formés (microchirurgie, DIU chirurgie de la main, centres formateurs)
• Plateau technique (microscope)
• Accessibilité 24/24, 365j/an
• Équipe pluridisciplinaire (Ide formées, rééducateurs, orthésistes, psychologues, « médecins de la main ») 

• Relation directe avec les ARS pour l’établissement des lignes de PDSES suivant ces critères
(harmonisation des « régions FESUM » avec les ARS en cours)



Questions 

• Accessibilité de nos centres tant sur le plan de leur répartition 
géographique que temporelle
• La place de la chirurgie ambulatoire dans la prise en charge des 

urgences mains
• Les difficultés de prise en charge des traumatismes de la main 

dans les centres de grands polytraumatisés ne disposant pas de 
chirurgien de la main.



Propositions

• Révision de la nomenclature 
• qui devra être terminée dans les 5 ans à venir
• Uniformisation des cotations sur le territoire. Pour cet objectif, ils nous 

proposent un accès direct avec les instances nationales. (discuter de créer 
une commission au sein de la FESUM en relation directe avec leurs services)

• Prendre contact avec la DGOS

• Amélioration de la communication
• Video grand public
• Relation avec généralistes « news later »
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Compte rendu de visite DGOS 
(Direction Générale de l’offre de soins)

Le 26 juin 2019

• Membre présent DGOS : Stéphanie Decoopman (Directrice générale 
adjointe) 

• Membres présents FESUM : I Auquit, P Jehanno



FESUM - Les projets

• Harmoniser et structurer  la filière de prise en charge des urgences 
de la mains au niveau national
• Reconnaissance Centre de proximité et Centre de référence labélisé FESUM
• Nécessité d’une relation directe avec les ARS pour l’établissement des lignes 

de PDSES dédiées à la chirurgie de la main attribuées suivant les critères de la 
FESUM
• une harmonisation des « régions FESUM » avec les ARS. 
• Nécessité de créer de nouveaux postes de coordonnateur et le renforcement 

de leur rôle. 
• Mme Decoopman nous propose de nous mettre en relation avec la Haute 

Autorité de Santé pour établir des critères de pertinence des soins



FESUM - Les projets

• Renforcer, structurer, valoriser la télé-expertise
• Afin d’adresser  en première intention  les urgences absolues
• Afin d’orienter dans les meilleurs délais les urgences différables (fiche FESUM)

• Idée séduisante et « tendance », Mme Decoopman nous fait part de ses réflexions et de son 
expérience au vu de ce qui se fait en France dans d’autres discipline ou secteur d’activité.

• Une plate-forme nationale semble trop compliquée à mettre en place en terme de sécurité 
informatique, de coût et d’interopérapilité.

• Des outils régionaux existent au sein de l’ARS d’Ile de France, de certains structures publiques 
ou privées (Télérachis chez le Pr Guigui Paris HEGP, système PACO infirmières libérales en 
Nouvelle Aquitaine, Marseille …).

• La création de plate-formes locales accessibles directement ou via le site de la Fesum, utilisant 
les supports existants (fiches) apparait être une première piste.

• Elle reposera sur chaque centre.



FESUM - Les projets

• Reconnaitre les centres FESUM en tant que centre formateur

• Pour les Jeunes chirurgiens et les Urgentistes afin de favoriser le compagnonnage

• Cela nécessite de poursuivre l’important travail déjà effectué par les membres du Collège



FESUM - Les projets

• Mener des Campagnes de prévention ciblées 

• accidents de la vie courante +++ 

• en milieu scolaire
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ARS et nouveau découpage régional  
P.Jehanno



FESUM
& 

Agences Régionales de Santé



Agences Régionales de Santé
• Présentes dans les départements au travers d’une délégation départementale

• Depuis début 2016, il existe 17 agences régionales de santé : 
• Grand-Est
• Auvergne-Rhône-Alpes
• Nouvelle-Aquitaine
• Bourgogne-Franche-Comté
• Bretagne
• Centre-Val de Loire
• Corse
• Guadeloupe
• Guyane
• Ile de France
• Occitanie
• Martinique
• Haut-de-France
• Normandie
• Océan Indien
• Pays de la Loire
• Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Centres FESUM

FRANCE : 6 régions
•Sud-est - Coordinateur : Dr C. Thomas
Montpellier - Nîmes - Avignon - Marseille - Toulon - Nice - Aix en Provence - Cannes -
Perpignan
•Auvergne-Rhône-Alpes - Coordinateur : Dr L. Bincaz
Lyon - Grenoble - Clermont-Ferrand - Montélimar - Chambery - Annemasse

•Sud-ouest - Coordinateur : Dr C. de Cheveigné
Bordeaux - Toulouse - Limoges - Fort de France - Saint Denis de la Réunion - Biarritz

•Ile de france - Coordinateur : Dr B. Barbato
Paris St Antoine - Paris R Debré - Paris HEGP - Paris IFCM - Aubergenville -
Longjumeau - Courbevoie - Pontault-Combault - Trappes - Tremblay - L'isle d'Adam -
Quincy

•Nord-est - Coordinateur : Dr S. Gouzou
Lille - Nancy - Reims - Besançon - Saint-Quentin - Strasbourg - Dijon - Hagueneau -
Metz - Mulhouse - Amien

•Nord-ouest - Coordinateur : Dr C. HEMON
Brest - Rennes - Nantes - Angers - Caen - Rouen - Le Mans - Tours - Orléans - Vannes

CENTRES EUROPEENS

•Belgique - Coordinateur : Dr A. Lejeune
Naumur - Bruges - Courtrai – Liege

•Luxembourg



Pourquoi un nouveau découpage des régions FESUM?

• Favoriser les échanges avec un Interlocuteur direct de proximité
• Personnalisation des relations
• Coordination des actions de la FESUM entre les centres et ARS

• Alléger la charge des coordonnateurs actuels
• Régions comptant de nombreux centres
• Régions très étendues 
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Règlement Intérieur de la FESUM et FST 
I.Auquit-Auckbur



La vie de la FESUM
La Bourse

Jeune Chirurgien
Thème de sujet : Urgences Main
2000 euros
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121 Participants !!!
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Marseille 2020
C.Fossati, R.Legré, C.Jaloux



Marseille 2020
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Strasbourg 2021
Puis …


