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Méthode

L’idée de ce Livre Blanc a vu le jour au cours de l’année 2010 au sein du Bureau du SEDMEN, Syndicat National des Spécialistes en Endocrinologie, Diabète, Maladies Métaboliques Et Nutrition.
Un groupe restreint constitué des Drs Marie-Hélène Bernard (Lyon), à l’époque Présidente, Patrick
Bouillot (Nevers), qui lui a succédé à la présidence fin 2011, Nathalie Gervaise (Tours), Trésorière
puis Secrétaire, et du Pr Brigitte Delemer (Reims), Vice-Présidente, avait aussitôt entamé les premières réflexions et noué les contacts préalables.
Ce groupe a adopté le nom de COMEX (COMité EXécutif) et aussitôt pris la décision de s’entourer
des avis d’un COPIL (COmité de PILotage), volontairement élargi à toutes les composantes représentatives de la spécialité qui, souscrivant au projet, ont délégué un ou plusieurs représentants :
La SFE (Société Française d’Endocrinologie) et la SFD (Société Francophone du Diabète), les
deux sociétés savantes, respectivement représentées par les Prs Philippe Chanson (Kremlin-Bicêtre)
et Sophie Christin-Maître (Paris) pour la SFE et le Pr Pierre Fontaine (Lille) et le Dr Pierre Sérusclat
(Lyon-Vénissieux) pour la SFD,
■ La FENAREDIAM (FEdération Nationale des Associations Régionales d’Endocrinologie, DIabétologie et Métabolisme), représentée par le Dr Réginald Mira (Antibes),
■ Le CODEHG (COllège des Diabétologues et Endocrinologues des Hôpitaux Généraux), représenté par le Dr Michel Gerson (Colmar),
■ Le CNU (Conseil National des Universités), section Endocrinologie, Diabète, Maladies Métaboliques, représenté par le Pr Jean-Louis Wemeau (Lille),
■ Le Conseil National Professionnel d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques,
représenté par le Pr Véronique Kerlan (Brest),
■ L’AFD (Association Française des Diabétiques), représentée par son Président M. Gérard Raymond (Paris),
■ Le SEDMEN qui avait complété sa représentation avec les Drs Gérard Chabrier (Strasbourg),
Jean-Michel Daninos (Paris), Présidents d’Honneur, et Paule Nathan (Paris), membre du Conseil
d’Administration.
■

Le COPIL était coprésidé par le Dr Patrick Bouillot et le Pr Brigitte Delemer.
Le COMEX a tenu sa première réunion officielle le 3 novembre 2010 en présence des deux experts
pressentis, le Pr Claude Le Pen (Paris-Dauphine), économiste de la santé, et M. Jean-Pol Durand
(Paris), journaliste-consultant, ainsi que du partenaire financier retenu, le Laboratoire Sanofi, représenté par Mme Claire Viguier-Petit (Directeur des Opérations Diabète).
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Plusieurs décisions furent prises à l’occasion de cette première réunion du COMEX :
■ commanditer une enquête auprès des endocrino-diabétologues en activité ; celle-ci devant être
confiée à la Société IMS Health, représentée par M. Hervé Le Masson qui a, par la suite, participé
aux réunions du COMEX et du COPIL,
■ en diligenter une autre auprès des internes,
■ élargir au maximum la concertation par l’organisation de réunions régionales et de groupes
de travail thématiques,
■ s’attacher les services d’une société organisant la logistique des travaux, préparant et assumant
le secrétariat des réunions ; cette mission fut confiée à la Société Affinités Santé, représentée par
le Dr Nathalie Freynet,
■ négocier et conclure une « Charte de partenariat » avec le Laboratoire Sanofi ; celle-ci figure en
annexe de cet ouvrage.
La phase de concertation du Livre Blanc a duré une année, entamée par la première réunion du
COPIL, le 27 novembre 2010, qui a validé la méthode, défini les thèmes devant être approfondis
et déterminé le calendrier d’organisation des réunions régionales.
Elle s’est poursuivie par la préparation, la conduite (mars 2011), l’analyse de l’étude IMS (compterendu de mission en annexe) menée sur la base d’un panel de praticiens constitué par la fusion
de listings émanant des différentes organisations représentées au COPIL.
Dans le même temps était élaboré le questionnaire soumis (été 2011) aux internes ayant participé
à la précédente journée annuelle du DES.
Les groupes de travail thématiques se sont réunis au printemps 2011, le cycle de réunions régionales a été organisé à l’automne 2011 ; on trouvera la liste des participants au chapitre des remerciements.
Les propositions qui concluent ce Livre ont été discutées, amendées et finalement adoptées à la
faveur de ces réunions déconcentrées.
Une première synthèse en a été présentée à la dernière réunion du COPIL, le 26 novembre 2011.
Les deux experts – le journaliste Jean-Pol Durand et l’économiste Claude Le Pen dans la phase
d’initiation puis Roland Cash (Société Asclépiades) dans un second temps – conduisaient simultanément la phase d’audit externe.
L’écriture du Livre Blanc s’est déroulée fin 2011 (ce qui explique certaines approximations sur
des sujets mal consolidés à cette époque : MCE, DPC, réseaux, …). Il a été relu et amendé par les
membres du COMEX à l’occasion d’un séminaire de travail tenu à Paris les 2 et 3 février 2012.
La première présentation publique du Livre Blanc était prévue pour le 21 mars 2012 en marge
du Congrès de la SFD organisé à Nice ; une autre présentation était prévue au Congrès de la SFE
le 12 octobre 2012 à Toulouse.

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 15

Remerciements

Les auteurs cosignataires de l’ouvrage tiennent à manifester leur gratitude à tous ceux qui ont rendu
possible une telle entreprise :
les membres du COPIL précédemment cités ;
■ le Laboratoire Sanofi qui en a supporté le coût dans des conditions d’absolue transparence sans
doute appelées à faire jurisprudence. La « Charte » conclue avec les promoteurs du SEDMEN figure
en pages annexes. Le Laboratoire Sanofi France était représenté par Claire Viguier-Petit (Directeur
des Opérations Diabète), les Drs Mourad Béhar (Directeur Médical Diabète) et Nadia Tammar
(Responsable Partenariats Médicaux Diabétologie) ;
■ la Société Affinités Santé : le Dr Nathalie Freynet et son équipe, Mmes Hélène de la Villehervé
et Michèle Boivin et M. Antoine Legrand ;
■ la Société IMS Health France : le Pr Claude Le Pen (conseiller) et M. Hervé Le Masson qui a littéralement porté l’étude reproduite en annexe ;
■ les endocrino-diabétologues qui ont accordé des entretiens aux experts : les Prs Xavier Bertagna (Paris), Pierre Fontaine (Lille), Alfred Penfornis (Besançon), le Dr Jean-Paul David (Lyon et Belgique), auxquels il faut ajouter M. Gérard Raymond (Président de l’AFD) ;
■ les animateurs des groupes de travail thématiques : les Drs Marie-Hélène Bernard (ETP, nouvelles relations avec les patients, Sophia…), Patrick Bouillot (Parcours de soins : du dépistage à
l’accompagnement), Jean-Michel Daninos (Le métier : unité et diversité de la spécialité, frontières
et complémentarités), Pierre Sérusclat (Modes et modalités d’exercice : hôpital, ambulatoire, maisons de santé, réseaux…) et le Pr Brigitte Delemer (Formation initiale, DPC, démarche qualité) ;
■ les endocrino-diabétologues mobilisés pour les différents groupes de travail thématiques :
le Pr Philippe Chanson (Le Kremlin-Bicêtre), les Drs Sylvaine Clavel (Le Creusot), Claude Colas
(Paris), Michel Gerson (Colmar), Nathalie Gervaise (Tours), Corinne Lefaucheur (Tarbes), Rémy
Leroy (Lille), Réginald Mira (Antibes), Paule Nathan (Paris), Domitille Pénet (Villeurbanne),
Sylvie Picard (Dijon), Dominique Tsirtsikolou (Boulogne-Sur-Mer), Michel Varroud-Vial (Montgeron/UNR), et le Pr Bruno Vergès (Dijon) ;
■ les endocrino-diabétologues qui ont apporté leur contribution à l’élaboration du questionnaire IMS : les Prs Philippe Chanson (Kremlin-Bicêtre) et Pierre Fontaine (Lille), les Drs Catherine
Campinos (Pontoise), Sylvaine Clavel (Le Creusot), Nathalie Gervaise (Tours), Françoise GuillonMetz (Caen), Anne-Marie Salandini (Toulouse), Fabienne San Galli (Bordeaux) et Dominique Tater
(Brest) ;
■ les internes du Service du Pr Philippe Chanson (CHU Kremlin-Bicêtre) qui ont enrichi le questionnaire destiné à leurs pairs ;
■ les 259 endocrino-diabétologues en activité et les 57 internes de la spécialité qui ont bien voulu
répondre anonymement à nos deux enquêtes ;
■ les 146 endocrino-diabétologues (hors membres du COPIL) ayant participé aux réunions régionales et à la web-conférence :
■

16 – LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

Toulouse, le 29 septembre 2011 :
Delphine Allemandou, Thierry Babin, Joël Bertin, Caroline Bolzonella, Stéphane Castillo-Ros, Marie-Émilie Chauveau, Christine Clavel-Bleuler, Magali Coustols-Valat, Elisabeth Couture, Marianne
Debouville, Philippe Dubarry, Joëlle Durand, Catherine Guillet, Sylvie Jambozik, Isabelle Labarre,
Florence Labrousse-Lhermine, Corinne Marcouyeux-Martin, Amélie Martin-Dessila, Isabelle Moura, Christine Rouby, Françoise Saint-Martin, Christine Sandaran, Michèle Sentenac-Monin.

Paris, le 6 octobre 2011 :
Xavier Bertagna, Jean-Michel Borys, Nathalie Chabbert-Buffet, Claude Colas, Michel De Tinguy,
Bénédicte Delloye-Damien, Bruno Donatille, Jean-Paul Giauque, Anne-Sophie Jugie-Rongier, Annie Lacuisse-Chabot, Sandrine Moutel-Dupeyre, Marie-Laure Raffin, Aviva Saltiel, Dorian SandreBanon, Monique Uzan, Catherine Van Der Linden, Lydia Vesco, Ahmed Wadjinny.

Lyon, le 3 novembre 2011 :
Séverine Baud-Besançon, Marjorie Berthouse-Charles, Françoise Borson-Chazot, Chantal Bully, Sylvaine Clavel, Annie Clavier, Claire Damatte-Fauchery, Jean-Paul David, Annie Fonteille, Julia Graeppi-Dulac, Jean-Philippe Le Berre, Marie-Agnès Leriche, Cédric Luyton, Sylvie Marsot, Luc Millot,
Richard Picq, Catherine Pommet-Nicot, Hala Rachidi-Koussa, Chantal Simonet-Thomas.

Marseille, le 8 novembre 2011 :
Christian Alessis, Catherine Atlan, Patrick Blanc, Christiane Comte-Guiraud, Lise Dufaitre-Patouraux, Anne Dutour, Cécile Feraud-Sylvestri, Marie-José Galea, Blandine Janand-Delenne, Catherine
Mechain, Evelyne Moise, Daniel Mouroux, Rachel Patte-Grangeot, Anne Priou, Laure Rocher, Olivia Roncin, Sophie Schaller, Sami Sejil.

Strasbourg, le 17 novembre 2011 :
Sylvie Boullu-Sanchis, Nizar Dardari, Anne-Sophie Gassmann, Laura Glasser, Bernard Goichot, Nathalie Jeandidier, Lori Kepenekian, Marie-Claire Lett, Laurent Meyer, François Moreau, Anne-Hélène Spizzo, Hélène Stephan.

Nantes, le 29 novembre 2011 :
Bertrand Cariou, Lucy Chaillous, Véronique De Malmann-Guyot, Bernard Deumier, Delphine Drui,
Laurence Floch, Vincent Jacquin, Patrice Rodien, Vincent Rohmer.

Web-conférence, le 6 décembre 2011 :
Mireille Adjovi-De Souza, Hélène Aubert, Jean-Paul Balestic, Mathilde Blanquet-Tetelin, Véronique
Bonnet, Yves Boutonnat, Juliette Cahen-Varsaux, Annick Cailhol, Béatrice Carpentier, Agnès Carreau, Patricia Degrelle-Voitellier, Bernadette Dijoux, Hélène Du Boullay, Solange Grunenwald,

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 17

Remerciements

Dominique Houlbert, Patricia Leclerc, Florence Leroy-Hennion, Boris Lormeau, Bernard Mauries,
Virginie Medeau, Domitille Pénet, Sylvie Perennou, Sylvie Picard, Anne-Dominique Rasandratana,
Isabelle Raynaud-Girault, Barbara Salmon, Véronique Sulmont, Céline Teutsch, Isabelle ThomasSoullier, Valérie Vassy-Testud.

Lille, le 12 décembre 2011 :
Yves Abramovici, Ludovic Appert, Marie-Françoise Bourdelle, Hélène Breuleux, Fabienne Creteur-Lamendin, Odile Deffontaines-Lalau, Hervé Grulet, Blandine Lamblin-Wasier, Dominique Lepoutre-Vaast, Rémy Leroy, Sophie Marcelli, Laurent Piette, Marion Prud’homme, Marie-Claude
Rejou-Sagnier, Christine Robida, Anne Vambergue, Marie-Christine Vantyghem.
… et tous les interlocuteurs techniques qui ont apporté leur pierre à la construction de
cet ouvrage :
■ Mmes Sylvia Delplanque (SFE), Catherine Cottenceau (SFD) et M. Eric Martin (SFD), qui ont facilité la réalisation de l’annuaire des endocrino-diabétologues sollicité pour le questionnaire IMS ;
■ M. Rémy Fromentin, consultant, qui a procédé à une lecture critique et M. Pascal Wolff (Société
Tomcat) qui a assuré le secrétariat d’édition et la mise en page.
Enfin les auteurs souhaitent rendre un hommage particulier à deux personnalités qui
nous ont quittés pendant la réalisation de ce Livre Blanc :
■ le Dr Nicolas Guéritée, disparu le 25 décembre 2010, à qui l’organisation française de la spécialité doit tant !
■ le Pr Rolph Gaillard, Président de la section monospécialisée d’endocrinologie-diabétologie de
l’UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), décédé le 18 novembre 2011, qui avait
accepté un entretien quelques semaines plus tôt…
L’un et l’autre auraient dû compter parmi les premiers lecteurs de ce Livre Blanc. Il est dédié à leur mémoire.

18 – LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

