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Vous avez dit CNP  
 Un Conseil National Professionnel (CNP) est une structure fédérative, régie 

par une double gouvernance scientifique et professionnelle.
 Un CNP réunit toutes les composantes de la spécialité : sociétés savantes, 

syndicats, structures universitaires, collèges, organismes d’accréditation 
pour les spécialités à risque, et toute autre associations impliquées dans la 
représentation des médecins

 Chaque spécialité a un CNP …. Et il y a 44 spécialités !! La FSM (Fédération 
des Spécialité Médicale) rassemble les 44 CNP

 Chaque CNP est labellisé par la FSM qui est lié par convention à la DGOS
 Un CNP est régit selon la loi association 1901 (donc reconnue d’utilité 

publique)
 La gouvernance d’un CNP assure la représentativité paritaire des médecins 

selon leur mode d’exercice privé/public
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Missions du CNP

 Lieu d’échanges et de convergence entre les différentes composantes de la 
spécialité

 Interface entre la spécialité et les pouvoirs publics et autres institutions 
intervenant dans le champ de la santé 

 Pilote le DPC : définit le portefeuille de DPC répondant aux besoins spécifiques de 
la spécialité et des programmes de référence

 Elabore les référentiels professionnels

 Assure une veille technologique et un suivi des pratiques

 Contribue à la réflexion sur l’évolution des référentiels d’activités et de 
compétences des diplômes de spécialité

 Participer à la constitution d’un vivier d’experts
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Missions menées en collaboration 
avec la FSM
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Collège 
National de 

MG

CSI

Les orientations nationales 

(DGOS) ou régionales (ARS) 

sont soumises à l’avis de la 

CSI pour le contenu et de la 

HAS pour la méthode.

Autres CSI
Pharma, soignants, 
maïeutique, etc…

Commission de 
coordination 

des spécialités 
médicales
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Le CNP CVD

 Le CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive (CNPCVD) a été labellisé 
par la FSM et lui est lié par convention

 Il est donc partenaire des institutions :
 Ministère des Solidarités et de la Santé

 DGOS

 IGAS

 HAS

 ANSM

 CNOM



CNP CVD – sa composition

Société Nombre de 
représentants

Représentants 
HPST

Représentants 
privé

Représentants 
public

ACHBT 3 2

AFC 5 3 2

AFCE 3 1 2

Collège 4 - 4

French 2 1 1

Syndicat (SNCD) 3 2 1

SFCD 5 1 2 2

SFCE 5 3 1 1

SOFCO MM 3 1 2

Viscerisq (FCVD) 5 2 3



CNP – CVD : son fonctionnement

 Un président M Mathonnet

 2 vices-présidents JC Paquet (Longjumeau) et H Johanet (Turin)

 Un past-président D Collet

 Un trésorier D Castaing

 Financement : cotisation des sociétés au prorata du nombre de 
membre

 Réunions de bureau, CA et AG



CNP CVD : ses missions

 DGOS
 Définit les grandes orientations DPC de la spécialité – propose des DPC inetr

spécialités

 Impliqué dans la réingénierie des métiers, IBODE

 Propose des experts pour les jurys des appels à projet nationaux (STIC, PRME, 
PHRC)

 Participe aux groupes de travail des différentes sous-directions : 
 parcours patients (DGOS)

 révision du régime des autorisations (HAS),

 Certification des établissements 2020 (DGOS)

 Pertinence et qualité des soins (HAS)


