
Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-
podologues devront remplir leur obligation périodique de certification à partir du 1er janvier 2023. L'ordonnance
instaurant ce dispositif est parue au JO ce 21 juillet. Les modalités ne satisfont pas les associations de patients.

L'ordonnance relative à la certification périodique de certains professionnels de santé, qui avait été présentée en Conseil des

ministres le 19 juillet, est parue au Journal officiel (JO) ce 21 juillet. Elle est accompagnée d'un rapport au président de la

République. Sept professions sont ainsi assujetties à l'obligation de certification : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-

femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. Ceux qui seront en exercice au

1  janvier 2023 disposeront d'un délai de neuf ans pour justifier de la réalisation des actions requises pour leur première période

de certification, qui commence à compter de cette date.

Une périodicité de six ans

La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir le maintien des

compétences, la qualité des pratiques professionnelles et enfin l'actualisation et le niveau des connaissances, explicite

l'ordonnance. Les professionnels concernés devront donc, au cours d'une période de six ans fixée par le texte, avoir réalisé un

programme minimal d'actions visant à actualiser leurs connaissances et leurs compétences, à renforcer la qualité de leurs

pratiques professionnelles, à améliorer la relation avec leurs patients et à mieux prendre en compte leur santé personnelle
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L'ordonnance détermine ainsi les "principes structurants" applicables à la certification périodique, dont les modalités

d'application "seront largement définies par voie réglementaire après concertation avec l'ensemble des parties prenantes",

indique le compte rendu du Conseil des ministres. Elle complète ainsi la partie du Code de la santé publique consacrée au

développement professionnel continu (DPC). Un chapitre relatif à la certification périodique des professionnels de santé y est

ajouté.

Des actions choisies par le professionnel

Les actions de certification seront librement choisies par le professionnel de santé, le cas échéant en lien avec son employeur,

parmi une liste figurant dans un référentiel national de certification périodique. Ces référentiels seront élaborés par les conseils

nationaux professionnels (CNP), sur la base d'une méthode proposée par le ministre de la santé et sur proposition de la Haute

Autorité de santé (HAS), tout cela après avis du Conseil national de la certification périodique, créé par le même texte. Ce conseil

est en effet chargé de définir la stratégie, la promotion, le déploiement ainsi que les orientations scientifiques de la certification

périodique. Ces référentiels seront ensuite approuvés par arrêté. 

Quid du contrôle de la certification périodique ? Le contrôle du respect de cette obligation est confié aux ordres professionnels.

Les prérogatives des chambres disciplinaires de ces ordres sont en outre modifiées, pour tenir compte de cette nouvelle mission.

Ils pourront par ailleurs s'appuyer sur les comptes individuels qui retracent les actions de certification périodique suivies, pour

chaque professionnel. L'administration en charge de la gestion de ces comptes reste à définir, tandis que leur contenu, ainsi que

leurs modalités d'utilisation et d'accès seront fixés par un décret en Conseil d'État.

Repère

L'article 5 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé habilite le Gouvernement

à décider par ordonnance la création d'une procédure de certification "indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à
échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques
professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances" et d'autre part "de déterminer les professionnels concernés par
cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les
conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à
l'encontre de ces conséquences", détaille le compte rendu du Conseil des ministres.

La déception de France assos santé 

"Un écran de fumée". C'est ainsi que France assos santé qualifie l'ordonnance parue ce 21 juillet. Dans un communiqué

transmis dès le 12 juillet, l'association dénonçait l'action des "pugnaces représentants du corps médical", qui sont selon elle

"parvenus à éliminer tout pilotage scientifique externe à eux-mêmes". France assos santé s'élève contre "cette carence qui fera
de la certification périodique des médecins une procédure "entre soi" d'autocertification, discréditée dès à présent par son
absence totale de transparence et n'apportant aux patients aucune des garanties promises". Elle remémore en outre les

recommandations formulées par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), qui proposait "un pilotage scientifique confié à
une autorité indépendante et à caractère scientifique", c'est-à-dire la Haute Autorité de santé (HAS). "Après de nombreuses
pressions des représentants des médecins, l'implication de la HAS a été effectivement éliminée tant du pilotage que de la
validation préalable des outils dits référentiels. Seule reste envisagée une possible saisine, a posteriori, à la seule main du
ministre de la santé en exercice", déplore France assos santé. Pour les patients, "introduire un regard externe et scientifique"

apparaît ainsi "incontournable" pour donner à la certification "toute la confiance et la transparence nécessaires à sa légitimité".
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