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Le nouveau bureau 15/01/2021

Chargée de Mission SoFFoet, Lilia Ben Slama
Institut Imagine – Hôpital Necker-Enfants Malades
1er étage, bureau 148
24 boulevard du Montparnasse 75015 Paris
Tel. 01 44 49 54 57
Mail : soffoet@gmail.com

6 restants
• Sophie Collardeau-Frachon
• Charlotte Mechler
• Fanny Pelluard
• Marie-Hélène Saint Frison
• Hervé Sartelet
• Naima Talhi

6 entrants
• Cristina Antal
• Claire Beneteau 
• Sophie Blesson 
• Fabien Guimiot 
• Arnaud Molin 
• Aude Tessier

Nouvelle adresse

Déménagement des archives (juil 2022): Rennes (P Loget)→ Imagine (Lilia)

→ modifica on statuts



Rôle du bureau

Formation Travaux collaboratifs
Visibilité 

Reconnaissance
Défenses et vie de la spécialité

Vie de la société
Gestion des 

membres 



Répartition des tâches

Comité scientifique
• Organisation des journées Soffoet: thème, lieu,  contact orateurs, 

programme et déroulement
• Gestion des appels à collaboration
• Etude questionnaire de satisfaction

Secrétaires +Lilia
• Diffusion mail des programmes et 

informations
• Ordre du jour et compte-rendu de 

réunions de bureau
• Convocation mail et rappel 

réunions
• Tenue agenda: noter toutes les 

réunions et actions
• Gestion mail des demandes des 

membres
• Gestion des nouvelles adhésions
• Listing des présents aux journées et 

envoi des attestations de présence
Trésoriers + Lilia
• Gestion des  cotisations, compte, 

remise de prix
• Listing des membres à jour à partir 

de Hello-Asso
• Banque, assurance, préfecture, 

abonnement zoom

Gestion du site
+Cristina, Lilia et Rémi Mathevet

Président , vice président:
• Coordination/décision
• Défenses de la spécialité
• Représentation et visibilité 

(+/- autres membres)

A créer prochain bureau:
Gestion des réseaux sociaux



Réunions de bureau
• Mercredi 17-19h visio: entre 5 à 10/an

• 5: 2 jours avant la journée Soffoet
• et échanges mail

• Accès Drive Soffoet: ODJ et CR réunions, Documents, Agenda,Listing

15/01/2021 14h-17h AG et bureau

09/03/2021
16h-17h réunion partage tâches 

administratives
24/03/2021 17h-19h Réunion bureau visio
16/06/2021 17h-19h Réunion bureau visio
22/09/2021 17h-19h Réunion bureau visio
13/10/2021 17h-19h Réunion bureau visio
01/12/2021 17h-19h Réunion bureau visio
12/01/2022 17h-19h Réunion bureau visio
23/03/2022 17h-19h Réunion bureau visio
08/06/2022 17h-19h Réunion bureau visio
05/10/2022 17h-19h Réunion bureau visio
14/12/2022 17h-19h Réunion bureau visio
11/01/2023 17h-19h Réunion bureau visio

Suggestions/points à aborder pour 
prochaine réunion à faire remonter aux 
secrétaires, avec en copie président et 

vice-président

ODJ: déroulé
1. Organisation journées Soffoet (comité scientif)

• Prochaine journée: modérateurs, questionnaire
• Thématique et organisation des futures

2. Nouvelles adhésions, point cotisation, banque, autre 
(trésoriers) 

3. Demandes particulières des membres (secrétaires)
4. Visibilité/représentation (webmasters): 

• Point sur le site/ réseaux, 
• Contact à prendre
• Documents à travailler et à mettre

5. Reconnaissance/ défenses de la spécialité (président et vice P)
• Retour des réunions/actions à faire

6. Préparation documents harmonisation des pratiques ou 
newsletter ou AG  (tous)



Réunions de bureau

Travail en étroite collaboration avec comité transversal de foetopathologie 
et commission pédagogique nationale DIU/FST

• Rattachement Soffoet à AnDDI-Rares depuis 2014
• Formations initiale et continue étroitement liées

→ modifica on statuts



ATTIE-BITACH Tania
DORAY Bérénice 

DUBUCS Charlotte
GONZALES Marie 

JOUBERT Madeleine
LOEUILLET Laurence
MARTINOVIC Jelena

QUELIN Chloe 

BLESSON Sophie 
BENETEAU Claire 
GUIMIOT Fabien 
MOLIN Arnaud

SARTELET Hervé
TESSIER Aude
TALHI Naima

COLLARDEAU-FRACHON Sophie
BEN SLAMA Lilia

ANTAL Maria-Cristina
MECHLER Charlotte 

PELLUARD Fanny
SAINT FRISON Marie Helene 

Bureau SOFFOET Comité transversal de foetopathologie

Commission 
pédagogique 

nationale



Bilan et perspectives
1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



Bilan formation continue 2021/2022
Date Thème Organisation Nombre participants

15/01/2021 Mémoires DIU et AG T. Attie-Bitach 74

26/03/2021 Malformations pulmonaires S. Collardeau-Frachon 87

18/06/2021 Décès néonatal/Législation F. Pelluard 69

21/09/2021 Intelligence artificielle et outils d’aides au 
diagnostic T. Attie-Bitach 50

15/10/2021 Best of international S. Collardeau-Frachon 123

03/12/2021 Anomalies digestives C. Mechler 62

14/01/2022
Mémoires DIU et présentation de cas par 

étudiants FST/DESC S. Collardeau-Frachon 82

25/03/2022 Tumeurs du cou / anomalies laryngées A. Tessier 52

10/06/2022 Hernie diaphragmatique et syndromes 
malformatifs fœtaux ? C. Antal 53

07/10/2022
Journée des jeunes fœtopathologistes : 

environnement, pesticides
A. Tessier 60

07/12/2022 Best of international S. Collardeau-Frachon 162

Webinar



• 5 journées/an
• Accès ponctuel possible désormais via Hello-Asso: 10 euros
• Journées enregistrées : replay 6 semaines sur site

• pdf des présentations  accessibles en ligne aux membres cotisants de la 
SOFFŒT (soffoet.fr).  

• Accès gratuit : étudiants FST/ DIU l’année de leur formation
• Gros travail de diffusion

• Mail : listing de tous les membres (incluant étudiants et non cotisants)
• Flyers
• Réseaux sociaux
• Site soffoet

• Mise en place enquête de satisfaction simplifiée en ligne

Bilan formation continue 2021/2022



SUCCES DES 2 BEST OF

• 15/10/2021: 123 participants dont 58 confrères étrangers: Afrique du sud, 
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Grèce, 
Irlande, Israël, Philippines, Portugal, Pérou, Roumanie, Suède, Suisse, UK, USA

• 07/12/2022 : 162 participants dont 78 confrères étrangers : Arabie Saoudite, 
Argentine, Australie, Belgique (7), Brésil, Canada (2), Chypre, Danemark, Espagne 
(2), Irlande (3), Italie (10), Lituanie (4), Malaysie, Mexique (4), Pakistan, Pays Bas (3), 
Pologne, Portugal (6), Roumanie (4), Singapour, Suisse (2), Tunisie, Turquie, United 
Kingdom (11), USA (3).

Bilan formation continue 2021/2022

Visibilité
internationale



31/03/2023 Ostéochondrodysplasies Marie-Hélène-Suonavy Robert Debré

23/06/2023 Pathologies cérébrales Aude Tessier
Charleroi 
Belgique

06/10/2023 Pathologies des gonades et des surrénales Hervé Sartelet Imagine

08/12/2023 Best of international Imagine

Thèmes, lieux et organisateurs des journées 2023 définis
Reprise des Journées en format hybride toute la journée

Bilan formation continue 2021/2022



DPC: DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
• Obligation triennale de DPC
• ParcoursPro.online (FSM= fédération des spécialités médicales)
• Reconnaissance de nos formations et RCP par les CNP (Conseil National 

Professionnel)
• Anapath (CNPath): Sophie CF
• Génétique: Claire Bénéteau 

Bilan formation continue 2021/2022



• FST et DIU: 1 programme commun, 1 commission pédagogique 
nationale commune

• 10 modules en ligne
• ½ journée présentiel visio à la fin de chaque module: cas pratiques
• 1 examen théorique 1H DIU, 2h FST
• Mémoire DIU
• 1 examen pratique FST: 2 CR autopsies à trous à compléter 

• Fin du DESC: 2002- 2021

Université Paris Cité
Pr T. Attié-Bitach (coordinatrice), Dr L. Loeuillet, 
Dr F. Guimot, Dr MH Saint-Frison, Dr S. Khung
Université Claude Bernard Lyon I
Pr S. Collardeau (coordinatrice), Dr F. Allias, Dr A. Vasiljevic
Université de Rouen
Dr S. Patrier

Université de Caen
Dr A. Molin
Université de Nantes
Dr C. Béneteau
Université de Bordeaux 
Dr F. Pelluard (secrétaire)

Bilan formation initiale 2021/2022



Bilan formation initiale 2021/2022

DESC
ACP GENET OBST ML AUTRE TOTAL

2017 1 1
2018 1 1
2019 2 1 3
2020 3 1 4
2021 1 1

TOTAL 1 7 2 10

FST
ACP GENET OBST ML AUTRE TOTAL

2019 2 0 4 1 7
2020 0 1 2 0 1 BIO 4
2021 2 1 2 1 6
2022 2 0 2 1 5

TOTAL 6 2 10 3 1 22

DIU
ACP GENET OBST AUTRES ETRANGERS TOTAL

2019 7 1 5 2 3 18
2020 1 3 5 2 2 13
2021 8 2 3 5(3ML) 4 19
2022 5 0 16 7 (4sf) 5 33

TOTAL 21 6 29 16 14 83



• Journée Soffoet organisée par les jeunes Soffoetiens depuis 2020

• dermato, environnement & pesticides

• 2022: Prix des jeunes: ½ journée soffoet/an réservée aux jeunes diplômés ou en formation

• 300 euros  pour les 2 meilleures présentations de l’année : vote en ligne de tous les participants.

• 1 pour un des mémoires de DIU

• 1 pour un cas présenté par étudiant FST/DESC

• 2022: Igor Deryabin et Adeline Blanchot 

• prix Assises de génétique: Nathalie Roux 500 euros (2021)

• prix Carrefour ou Assises de pathologie 

• Nouveau à partir de 2023 : adhésion à prix réduit (20 euros): internes ayant obtenu la FST ou le DIU 
moyennant justificatif de leur carte d’étudiant

Bilan formation initiale 2021/2022
La Soffoet et les jeunes 



• 2022: Prise en charge présentation orale ou affichée étiquetée SOFFOET

• aux frais réels si frais <300 euros

• Forfait 300 euros pour un congrès national ou européen 

• Forfait 500 euros pour un congrès hors Europe

• Justificatifs:
• preuve inscription au congrès
• preuve de l’acceptation du travail (poster, présentation orale, etc)
• RIB
• état des frais

• Création statut membre junior (jeunes soffoetiens): ≤5 ans d’expérience

Bilan formation initiale 2021/2022
La Soffoet et les jeunes 

→ modifica on statuts



2022: décision de créer un DIU pour les techniciens 
• But formation à l’aide aux autopsies fœtales et néonatales
• Universités Bordeaux & Strasbourg: Fanny PELLUARD & Cristina ANTAL
• Début sept 2023

• 1 an: 1 semaine de cours  +  8 semaines de pratiques dont 2 hors service
• Quizz et épreuve pratique
• Finalisation des cours

• Obtenir reconnaissance TPA: technicien de pratique avancée (↗ salaire 100 
euros/mois)

Bilan formation initiale



• ERN-ITHACA : winter school on fetal medicine
• 8 décembre 2022 à l’Institut Imagine : 60 participants inscrits
• obstétriciens, généticiens et fœtopathologistes Européens
• 1 session commune le matin
• 3 workshops
• Enseignement membres commission pédagogique
• Franc succès
• Demande sur formation en foetopath

en Anglais

Bilan formation initiale

Visibilité
internationale



Bilan et perspectives

1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



Bilan des appels à collaborations 2021/2022
Investigateur Titre

Amine Bouacha , Marseille Etude de la densité des tissus fœtaux

Elise Pisan/Laurence Loeuillet, Necker Récidive familiale de cardiopathie non syndromique

David Genevieve, Montpellier Nouveau gènes de fermeture prématurée du canal artériel en anténatal

Martine Felix, Caen Cohorte de fœtus atteint de Mowat Wilson

Chloé Puisney Dakhli, Beclère Rendu des variants PIEV en anténatal et fœtopathologie

Nathalie Roux, Necker Cas fœtaux de mutation de SLC25A24

Florence Demurger, Vannes Présentation fœtale NFIA

Patricia Fergelot, Bordeaux Recherche d'épisignatures fœtales du syndrome de Rubinstein-Taybi 

Maud Favier, Besançon Cas fœtaux de Syndrome Cardio-Urogénital (gène MYRF)

Pascaline Letard, Poitiers Pentalogie de Cantrell

Pierre-Louis Foret, Grenoble Leucémie de révélation anténatale

Guillaume Jouret, Luxembourg
Caractérisation de l'hypertrophie myocardique chez les fœtus et nouveau-nés 
atteints de RASopathies

Chloé Puisney Dakhli, Béclère Rendu des variants PIEV en anténatal et fœtopathologie



Bilan des appels à collaborations 2021/2022

Rappel du circuit
• Aller sur le site soffoet.fr et remplir directement la 

feuille
• L’imprimer en pdf et l’envoyer à Lilia
• Lilia diffuse à tous les membres
• À l’avenir : réseaux sociaux à prévoir?
• Une fois le travail terminé : faire remonter à Lilia 
les communications orales et écrites
• Arrêt diffusion sur site
• Élimination au bout de 2 ans si pas de nouvelles



Autres collaborations scientifiques
• Projet AMI CNV (Damien Sanlaville) mieux décrire les phénotypes fœtaux liés au 

microdélétion ou microduplication
• Thésaurus HPO: Human Phenotype Ontology: phénotype prénatal

Bilan des appels à collaborations 2021/2022

Visibilité
internationale



Bilan des publications 2021/2022

Merci de penser à la SOFFOET lors de vos publications 
Et de nous les faire remonter!

Merci de penser à la SOFFOET lors de vos publications 
Et de nous les faire remonter!



Bilan des publications 2021/2022

Visibilité
internationale

Merci de penser à la SOFFOET lors de vos publications 
Et de nous les faire remonter!

Merci de penser à la SOFFOET lors de vos publications 
Et de nous les faire remonter!



• Congrès européen de Pathologie, Bâle sept 2022
• Paediatic & perinatal session

• Jelena: symposium: XXI century approach to perinatal autopsy
• Sophie CF: autopsy & paed/perinatal joining session: case report

• Journée de médecine fœtale, Aix en Provence sept 2022
• Sophie CF: Quand le placenta permet de faire le diagnostic de malformation fœtale 

Bilan des communications sur invitation 
2021/2022

Merci de penser à la SOFFOET lors de vos communications 
Et de nous les faire remonter!

Merci de penser à la SOFFOET lors de vos communications 
Et de nous les faire remonter!

Visibilité
internationale



Bilan et perspectives
1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



Bilan représentation/visibilité
Visibilité de la Soffoet
• 2021: La Soffoet sur les réseaux sociaux  

• 2021 : création de flyers 

• diffusion des programmes de journées de formation continue
• Site soffoet.fr
• Réseaux sociaux
• AnDDI-rares
• Revue TLM
• Fédération française des CPDPN 

• ffcpdpn.secretaire@gmail.com 
• mail président dans le listing

• Best of
• PPS/SPP
• Ithaca
• Forum ped path



2014

2021

Bilan représentation/visibilité
Visibilité

internationale

Jelena: vice présidente PPS depuis 2022 



Visibilité de la Soffoet : collèges nationaux et sociétés savantes
CNP : seules instances reconnues au niveau des ministères

• Génétique

FFGH: Tania et Aude 
Comité éthique FFGH: Marie-Hélène et

Charlotte Dubucs
CNP: Claire et Arnaud

2010

Bilan représentation/visibilité



Visibilité de la Soffoet : collèges nationaux et sociétés savantes
• Anapath

• Copath, SFP
• CNPath

• Contact pour plan triennal DPC Mars 2022
• Contact pour travail cotations CNAM juil 2022
• Demande de rattachement officiel 
mais on n’apparaît pas encore sur le site!
• Invitation aux réunions annuelles depuis

• Oct 2022
• AG Janv 2023

Sophie CF & Hervé 

2021

Bilan représentation/visibilité



Visibilité de la Soffoet : collèges nationaux et sociétés savantes
• Obstétrique/échographiste:

• Fédération des CPDPN
• CNGOF – sollicitation  SOFFOET pour recommandations concernant la MFIU 

(Matthieu DAP) 

Bilan représentation/visibilité

perspectives



2021/2022: actualisation/mise à jour du site soffoet.fr: 
Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Page d’accueil: les dernières infos

Bilan représentation/visibilité

2023
Modifications des statuts



actualisation/mise à jour du site soffoet.fr: 
Rémi Mathevet,Cristina, Lilia

Page d’accueil: les photos des membres du bureau

Perspectives: liste des membres/statut (actif, junior, etc…) et 
contact

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



actualisation/mise à jour du site soffoet.fr
Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Actualités: nouvel onglet: newsletters

Nous continuons à vous tenir 
informés!
Newsletters 

N°12 : dec 2021
N°13: dec 2022
Envoi par mail

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



site soffoet.fr: Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Actualités: nouvel onglet: évènements

Perspectives: 
• Ajout autres congrès et lien
• Mise à jour des postes à pourvoir: suppression au bout d’1 an sauf contre ordre

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



site soffoet.fr: Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Documentation: nouvel onglet: documents utiles à votre pratique

Depuis début 2021: réunions du bureau pour harmoniser 
nos pratiques 
Production de documents types ou standardisés avec le 
tampon « approuvé par la Soffoet » 

• consentement d’autopsie: prêt
• modèle de réalisation des radiographies fœtales: 

déposé
• modèle PPT pour présentation de vos cas en RCP: prêt
• modèle de convention avec les tarifs: quasi finalisé
• compte-rendu type d’autopsie : à faire
• biométries: à faire
• documents concernant l'assurance qualité: à faire

Nouveau depuis 2021
• Liste des mémoires du DIU depuis 1963
• Mémoires numériques accessibles sur 

demande avec accord de l’auteur et de 
l’encadrant.

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



site soffoet.fr: Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Liens utiles: nouvel onglet: lien direct vers RCP nationale de foetopathologie

RCP nationale de fœtopathologie 
mensuelle depuis juin 2020 : CT foeto 

• Avis et discussion WGS
• Cas résolus régulièrement 

présentés à titre didactique
• SARA puis ShareConfrère puis….

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



site soffoet.fr: Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Liens utiles: nouvel onglet: lien direct vers le film

Nouveau 2021: Film examen foetopathologique sur you-tube
4 versions: VF avec ou sans sous-titre, version anglaise avec ou 
sans sous-titres
DU pédagogie Charlotte Dubucs, AHU Toulouse

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



site soffoet.fr: Tania
FST/DIU: le programme et les dates y compris dates examens
En accès libre (sans être membre)

Perspectives: 
Lien direct vers  formulaire d’inscription et contact

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



site soffoet.fr: Rémi Mathevet, Cristina, Lilia

Nous rejoindre:  lien direct vers formulaire

Perspectives: en anglais

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
Société



• BaMaRa Fœto a démarré en 2020 
• Réunion BNMDR sur la suite du sondage 20/01/2022
• Récapitulatif de BaFoeto: 

• 35 inscrits (44 sites foetopath); 26 sites (1 codeur); 9 sites non-inscrits. 
• 2000 fœtus codés depuis le début de Bamara. Seulement 8 sites avec plus de 

10 fœtus codés

Bilan représentation/visibilité/ vie de la 
SociétéBaMaRa: BaFOETO

Sophie Blesson, Marie-Hélène Saint-Frison



LE BAMARA NOUVEAU est arrivé

• Inclusion exhaustive de TOUS les fœtus dans la base de données 
BAMARA (anomalies du développement et MFIU/expulsions > 15 SA ) 
Permettre une vue d’ensemble nationale de l’activité des centres de 
fœtopathologie sur le territoire

• Toutes les nouvelles fonctionnalités sont dans le Guide des 
nouveautés de BaMaRa sur https://www.bndmr.fr/participer/guides-
et-bonnes-pratiques/ afin de vous accompagner dans la prise en 
main des nouveautés et rappeler les bonnes pratiques de codage

• La documentation a été mise à jour (guide utilisateur, guide des 
variables, FAQ…) à partir de BaMaRa dans la rubrique Aide (« ? »)



LE BAMARA NOUVEAU est arrivé

• Document du consentement parental à l’autopsie (site SoFFoet)



Quelques points à retenir :

• Pour des raisons de sécurité, BaMaRa n’est plus compatible avec le navigateur Internet Explorer 11
Son utilisation provoque des erreurs. Nous sommes donc  invités à utiliser un autre navigateur 

(Chrome, Mozilla Firefox, Safari…)

• Pour nos fœtus « non maladies rares »  cocher le « NON MALADE »  du minimal data set (SDM) et 
ne pas remplir l’onglet du SDM en dehors des données administratives 



Quelques points à retenir :

• Pour nos fœtus « non maladies rares »  cocher le « NON MALADE »  du minimal data set 
(SDM) et ne pas remplir l’onglet du SDM en dehors des données administratives 

Notamment, ne plus mettre diagnostic :  « indéterminé »     à 
réserver aux cas « maladies rares » en impasse diagnostic

• Attention certaines pathologies NON GÉNÉTIQUES sont quand même des 
maladies rares… 



Quelques points à retenir :
• Il est maintenant possible de mettre une activité pour nos centres "FOETO". 
Cependant dans  l’onglet « activité », le menu déroulant  de l’item « contexte » ne propose pas «autopsie ». 

Choisir « autre contexte ». Apparait alors « Précisez »  et vous pourrez enfin écrire « autopsie » ! 



Quelques points à retenir :

• DOUBLONS: privilégier HPO 

• L’équipe de la BNDMR a déjà corrigé un certain nombre de bugs. 
Cependant, toute anomalie peut encore signalée en les illustrant de 
captures d’écran pour en faciliter le traitement, à l’adresse 
support.bamara@aphp.fr

• N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques de façon à ce que nous 
harmonisions nos pratiques



Bilan et perspectives
1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



DGOS et Piramig: MIG F8 foetopathologie

• 2021: pérennisation d’un montant annuel de 1 million d’euros de 
crédits dédiés et ajout exceptionnel de 500 000 euros

• 2022: amélioration/ simplification du questionnaire PIRAMIG afin de 
mieux cibler les centres/UF de foetopathologie qui doivent recevoir 
ces crédits

• MIG au prorata des autopsies effectuées environ 200 euros/autopsie

Bilan reconnaissance/défense de la spécialité
Moyens attribués pour fonctionner



CNAM/CCAM 

• Contact CNPath sur chantier des cotations: juil 2022; réponse décembre 2022

• Chantier cotations CCAM dans toutes les spécialités: renommer, créer, 
revaloriser

• En concertation avec les CNP, les syndicats, la HAS

• Proposition de nouveaux intitulés acceptée par CNPath à ce jour!

Bilan reconnaissance/défense de la spécialité
Moyens attribués pour fonctionner



nouvel intitulé code tarif actuel
examen d'un produit de curetage d'avortement spontané 
avant 14 SA* JQQX109 33,60 €
examen externe d'un fœtus et nouveau-né jusqu'à 4 
jours de vie JQQX005 61,60 €
examen interne d'un fœtus et nouveau-né jusqu'à 4 jours 
de vie *** JQQX004 184,80 €
examen du système nerveux central d'un fœtus et 
nouveau-né jusqu'à 4 jours de vie** JQQX002 123,20 €
Examen anatomopathologique d'un placenta complet 
avec cordon et membranes JPQX007 52,50 €
Examen anatomopathologique de plusieurs placentas 
complets avec cordons et membranes JPQX019 65,73 €

*Examen anatomopathologique de produit d'avortement avant la 14e semaine d'aménorrhée
**Autopsie médicale de 2 fœtus
***Autopsie médicale de 3 fœtus ou plus

369,60

CNAM et syndicat SMPF
2024

AG du CNPath du 28/01 



• 2023: retour de l’enquête: DGOS, ABM

• Moyens humains et postes nécessaires

• Structuration des centres de foetopathologie

• Centres de références Pathologies fœtales génétiques rares: FOETO-RARES: Tania
• prise en charge génétique des couples confrontés à une pathologie fœtale en cours de 

grossesse ou après échec de grossesse
• dossier déposé en octobre-réponse courant Mars

• 1 centre coordonnateur: Necker
• 4 centres constitutifs: Bordeaux, Lyon, R Debré, Dijon
• 8 centres de compétence :Rennes, Rouen, Montpellier, Poitiers, Orléans, Nancy, 

Toulouse, Strasbourg 

Bilan reconnaissance/défense de la spécialité
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CRMR constitutif Bordeaux
Pr Caroline ROORYCK THAMBO

CRMR constitutif Lyon
Dr Audrey PUTOUX

CRMR constitutif Dijon
Pr Christèle THAUVIN

CRMR constitutif Robert-Debré
Dr Laurence PERRIN

CRMR coordonnateur Necker
Pr Tania ATTIE-BITACH

CCMR  Poitiers
Dr Pascaline LETARD

CCMR  Orléans
Dr Mathilde BECMEUR LEFEBVRE

CCMR  Rouen
Dr Anne-Claire BREHIN

CCMR  Strasbourg
Dr Elise SCHAEFER

CCMR  Nancy
Dr Laëtitia LAMBERT 

CCMR Rennes
Dr Chloé QUELIN

Centre FOETO-RARES
Filière de santé AnDDI-Rares

European Reference Network ITHACA

CCMR  Montpellier
Dr Constance WELLS

CCMR  Toulouse
Dr Nicolas CHASSAING

AFS-Costello-CFC
AGAPA
ASBH

CHARGE - enfant soleil
Génération 22

Groupe Amitié Turner-AGAT
Handy Rares et Poly

La petite Emilie
Les liens du coeur

Microphtalmie France
Nos tout petits d'Alsace

Petit Cœur de Beurre
RACCORD

Souvenange
SPASMA

Syndrome Cloves
Trisomie 21

Valentin APAC

CPDPN
FFGH

Associations

Fédération / sociétés savantes



Bilan et perspectives

1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



Bilan financier 2021-2022
Recettes Dépenses

Avoir Soffoet bilan AG 15 janvier 2021 34583.76

Reste cotisation 2020 (22 x 40) 880
Cotisations HelloAsso 2021 (107 x 40) 4280
Cotisations HelloAsso 2022 (121 x 40) 4840
Participation à une journée Soffoet 2022 (4 x10) 40
Dons HelloAsso
Dons (2021 :50 ; 2022 : 110)

160

Pour Charlotte 755
Droits d’auteurs Sauremps
Droits d’auteurs 2021 : 202.55 ; 2022 : 168.63)

371.18

Retour Maif 3,68
Virement 2021 et 2022 80
Chèque 40

Total recettes 2021 et 2022 11449.86

Frais de compte Banque Postale 156, 96
Assurance Macif 2021 et 2022 397.22
Abonnement zoom 2021 et 2022 335.76
Assises de Rennes 1173
Prix (junior, assises) 1100
Transport archives Rennes 49

Total dépenses 2021  et 2022 3211.94

= Solde bancaire Relevé 12-2022 42821.68

Hervé 
&

Marie-Hélène



Cotisations 2021-2022
AG 3 février 2023 

Sartelet Hervé/ Saint Frison Marie-Hélène



BILAN PREVISIONNEL 2023 et 2024 
Recettes Dépenses

Avoir Soffoet 2023 42821.68

Cotisation 2023  et 2024 x 120 9500
Droits d’auteurs Sauremps 300

Frais de banque 150
Assurance 2023 et 2024 410
Réunions 3340
Transport Intervenants 2000
Réunion SOFFOET 1300
Prix 2200
Abonnement zoom 2021 et 2022 400

9800 9800

Hervé 
&

Marie-Hélène



Autres perspectives

●Mise à jour livre foetopathologie: réunion 26/01/2022
○ Version française et anglaise
○ Contact SAURAMPS: à relancer

●Interview sur la foetopathologie sur le site de Fréquence Médicale 
(https://www.frequencemedicale.com/generaliste/home)

● Version anglaise de certains onglets du site internet



Bilan et perspectives
1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



Statuts à modifier















Bilan et perspectives
1. Formations initiale et continue
2. Collaborations scientifiques et autres travaux
3. Représentation/visibilité
4. Reconnaissance/ défense de la spécialité
5. Adhésions/ cotisations et bilan financier
6. Modifications des statuts pour approbation
7. Présentations des candidatures et vote



Renouvellement du bureau

8 candidatures
• Sophie Collardeau-Frachon
• Hervé Sartelet

• Remi Mathevet

• Maud Favier

• Chloe Quelin

• Mathilde Lefebvre

• Mathieu Dap

• Bettina Bessières

8 sortants
• Sophie Collardeau-Frachon
• Charlotte Mechler
• Fanny Pelluard
• Marie-Hélène Saint Frison
• Hervé Sartelet
• NaïmaTalhi

• Sophie Blesson
• Arnaud Molin

4 restants
• Cristina Antal

• Claire Beneteau

• Fabien Guimiot

• Aude Tessier






