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PROPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL  

Soumise à l’accord de la directrice générale après examen en CODIR 

 

Intitulé synthétique de la commande Date du CODIR 

Groupe de travail externe Stratégie en AMP 05/12/2013 

 

Sujet à traiter 

Expertise interne et externe de l’Agence en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP) 

 

Enjeux 

Contribuer à la stratégie de l’Agence en matière d’AMP en vue d’améliorer la qualité et la sécurité des pratiques ainsi 

que l’équité de l’accès aux soins, sans préjudice du plan stratégique PEGh de l’Agence :  

- en permettant aux professionnels, représentants des sociétés savantes du domaine d’apporter leur expertise 

au sein de l’Agence 

- en proposant les modifications réglementaires et les recommandations de bonnes pratiques pertinentes ainsi 

que toute autre adaptation nécessaire à l’atteinte des objectifs, notamment de l’organisation des soins, de la 

formation des professionnels et de l’évaluation des résultats.   

- en assurant une veille scientifique et technologique en matière d’évolution des pratiques et de sécurité 

sanitaire 

 

Résultats et livrables attendus 

Aide de l’Agence dans la priorisation et la formalisation des actions à mener  

- Identification des sujets à traiter 

- Création et gestion de sous-groupes de travail en fonction des besoins d’expertise spécifique (objectifs, 

composition, calendrier, suivi et validation des documents produits) 

- Coordination avec les autres groupes de travail de l’Agence, internes ou externes, chaque fois que 

nécessaire (AMP vigilance, financements des activités par exemple)  

- Information des instances (CMS, CO, CA) par remise de rapports ciblés sur une problématique définie 

Participation à l’élaboration ou à l’évolution de textes réglementaires, français ou européens 

- Réflexion sur les projets de textes réglementaires  

- Suivi de l’application des textes réglementaires  

- Rédaction des recommandations ou participation à leur élaboration par les autres autorités sanitaires 

auxquelles elles sont confiées 

Suivi de l’offre de soins et de la qualité/sécurité des pratiques 

- Définition des moyens nécessaires pour un exercice professionnel de qualité et sécurisé, y compris en 

matière d’information, de formation et d’enseignement 

- Instruire et discuter les nouvelles techniques ou procédures susceptibles d’apporter des modifications dans la 

prise en charge des patients 

Participation aux actions de l’Agence au niveau européen   

Désignation du comité d’experts saisi (le cas échéant) 
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Composition du groupe de travail mis en place      Interne Externe 

 Oui Oui    

DPEGh 

PSQ 

OFAS 

PQD 

COM 

DJ 

MI 

 

Jean-Marie ANTOINE 

Joëlle BELAISCH-ALLART  

 Jean-Luc BRESSON  

Louis BUJAN (CECOS) 

Frédérique CARRE-

PIGEON  

Nicolas CHEVALIER (SMR)

Patrice CLEMENT 

(BLEFCO) 

Marie-Antoinette DE 

CRECY (FNCGM) 

Aviva DEVAUX  

Sylvie EPELBOIN (CNGOF) 

Jean-François GUERIN 

(BLEFCO) 

Juliette GUIBERT  

Jean-Noël HUGUES  

Jean-Marie KUNSTMANN 

(CECOS) 

 Philippe MERVIEL 

(CNGOF) 

Bernard NICOLLET  

Jean-Luc POULY  

Jean-Marc RIGOT (SALF) 

Philippe TERRIOU 

(BLEFCO) 

INVS 

Joëlle LE MOAL  

Pilote Dominique ROYERE 

Référent Direction   Dominique ROYERE 

Autres participants  

 

Parties prenantes (non membres du groupe de 

travail) 

Les parties prenantes sont consultées sur les projets de 

document qui les concernent avant validation par les instances 

(CMS, CO) de l’Agence 
Thèmes 
impliquant  
des Parties 
Prenantes 

 
Partie 
Prenante 

Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum Audition Document Forum Audition Document Forum

Projet de 
texte avant 
validation 
Instances de 
l’Agence 
(CMS, CO) 

L’enfant de 
l’espoir 

       x  

Pauline & 
Adrien 

       x  

AMPHORE        x  
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 ADEDD         x  

Direction et services concernés Destinataires des documents  

DPEGh 

DGMS 

MI 

DJ 

Direction générale  

Observations du CODIR et de la directrice générale  

  

Calendrier prévisionnel  

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR   

Début des travaux Mars 2006  

Fin des travaux Le groupe est pérenne. 

Le groupe est créé depuis 2006 et se réunit 2 à 3 fois par an. 

Il est susceptible d’être consulté par mail entre les réunions 

physiques. 

 

 


