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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Rhumatologie est en mouvement :
Découvrez le Livre Blanc de la Rhumatologie Française 2015

Le nouveau Livre Blanc de la Rhumatologie est un ouvrage
initié par les grandes instances de la spécialité : le Syndicat
National des Médecins Rhumatologues; la Société Française
de Rhumatologie et le Collège Français des Médecins
Rhumatologues, en totale indépendance sans aucun soutien
de l’industrie.
Cet ouvrage est le résultat d’une année de travail collectif
entre une trentaine de contributeurs bénévoles avec pour
objectif commun de faire le point sur la pratique de la
rhumatologie et de permettre à tous de comprendre le
métier de rhumatologue.
Il s’agit d’un outil de réflexion qui permet d’avoir une
vision globale du métier de rhumatologue. Il est destiné :



Aux rhumatologues des générations actuelles et
surtout de la génération à venir afin de les encourager à
construire la rhumatologie de demain;



Aux médecins généralistes, qui sont les « correspondants » des rhumatologues, avec
qui nous partageons souvent la médecine dite de « premier recours »; puisse ce Livre
Blanc, au-delà d’un état des lieux d’une spécialité qu’ils connaissent bien, leur permettre
de mieux appréhender le champ du service que nous pouvons leur apporter, compte tenu
des exigences de plus en plus contraignantes de leur métier;



Aux institutionnels comme l’Assurance Maladie, le Ministère de la Santé, les Agences
Régionales de Santé, la Haute Autorité de Santé, etc. Consciente des coûts sociaux et
économiques des affections qu’elle prend en charge, la profession s’est engagée très tôt
dans une démarche qualité fondée sur l’évaluation de ses pratiques, l’élaboration de
recommandations et la richesse de sa formation médicale continue. La communauté
rhumatologique entend être un partenaire responsable et exigeant en particulier en
matière de démographie, défi majeur trop longtemps éludé qui ne peut se résumer au
partage de compétences ou délégation de tâches. La profession, aussi bien universitaire
que libérale, insiste sur la nécessité de soutenir bien plus qu’aujourd’hui la recherche,
fondamentale et clinique, dans un domaine où l’on sait qu’il n’y aura pas d’innovation sans
un fort soutien à la recherche;



Aux patients à qui nous devons information, écoute et compétence. Notre dialogue
s’est enrichi de leurs légitimes exigences. Si le « colloque singulier » est pour nous
toujours aussi enrichissant, nous devons au plan collectif les mettre en garde contre des
dérives pseudo scientifiques voire commerciales;
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La raison de ce Livre Blanc ?





L’explosion des pathologies rhumatismales surtout du fait du vieillissement de la
population, on parle d’épidémie pour l’arthrose;
La démographie médicale, défi majeur qui n’a toujours pas trouvé de réponse
cohérente;
Les contraintes médico-économiques, habitués que nous sommes à une médecine
« du meilleur ».

Pour télécharger le Livre Blanc
www.snmr.org

Méthodologie : Pour rédiger la partie
sur la démographie et les statistiques sur
l’exercice de la rhumatologie en France, le
SNMR a mené une démarche quantitative.
Un questionnaire a été envoyé aux
rhumatologues afin de recueillir les
éléments chiffrés permettant d’établir un
bilan quantitatif de leur activité.

Docteur Eric SENBEL
Président du SNMR

Le Livre Blanc propose, en dix chapitres, de
souligner les fondamentaux pour comprendre
l’exercice de la rhumatologie :
1. La démographie des rhumatologues
2. Le champ de compétences
3. Les instances de la rhumatologie
4. La formation initiale
5. La formation médicale continue
6. Actes techniques diagnostiques et
thérapeutiques
7. Les médicaments et thérapeutiques non
médicamenteuses
8. L’exercice de la rhumatologie : présentation
des enquêtes réalisées
9. L’environnement socio-économique
10. Les progrès de la recherche et innovation

A propos du SNMR :
Le Syndicat National des Médecins Rhumatologues assure la défense des intérêts professionnels
matériels et moraux de tous les rhumatologues. Il coordonne ses actions avec les autres instances de la
spécialité au sein du Collège Français des Médecins Rhumatologues (CFMR). Le SNMR, syndicat vertical,
est représenté dans toutes les centrales syndicales horizontales, qui signent et font vivre les conventions
avec les organismes d’assurance maladie. Il est un des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics pour
tout ce qui concerne l’exercice de la rhumatologie.
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3 défis majeurs nous attendent dans un futur proche :
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