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EDITORIAL 
Maxime DOUGADOS 

Le COFER arrive progressivement à maturité. Notre 
collège est maintenant reconnu par ses membres comme 
un élément important de notre discipline ; notre collège 
commence également à être connu et reconnu par nos 
jeunes collègues, mais également par nos autorités de 
tutelle. 
Cette reconnaissance facilite grandement les projets en 
cours puisque ceux-ci nécessitent la collaboration de tous. 
Quelques exemples récents: 
 La discussion avec nos autorités de tutelle en 

collaboration avec le Président de la sous-section de 
rhumatologie du CNU concernant une potentielle 
nouvelle maquette du DES de rhumatologie. 

 La collaboration avec le Conseil de l’Ordre des 
médecins pour la qualification de rhumatologue des 
médecins étrangers. 

 L’élaboration de la diapothèque COFER. 
 L’élaboration d’ouvrages de rhumatologie sous l’égide 

du COFER. 
 La collaboration avec l’Université Virtuelle Médicale 

Francophone (UVMF). 
Ces avancées n’ont été possibles non pas grâce à un 
individu ou à un groupe d’individus, mais à l’ensemble 
des membres de notre collégiale. 

 

 
 

La diapothèque COFER 
Maxime DOUGADOS 

Notre collaboration avec les laboratoires MERCK 
se poursuit et nous permet maintenant d’envisager 
la finalisation de la diapothèque COFER. 
Rappelons quelques éléments de ce projet : 
1. L’objectif principal est de mettre à la 

disposition de l’ensemble (de l’étudiant au 
professeur de médecine) de la communauté 
médicale francophone et anglophone des 
images illustrant les principales pathologies 
rhumatismales. Ces images auront un but 
essentiellement didactique (montrant par 
exemple sur la même image, côte à côte, une 
radio normale et une radio anormale). 

2. Pour cela, est créé un site WEB dont la 
principale fonction sera de présenter cette 
diapothèque (son autre fonction sera de 
permettre des liens avec les sites qui 
pourraient intéresser le rhumatologue tel que 

le site de l’ARF, du CRI, de la SFR et de 
l’EULAR). 

3. Tout est fait pour que cette diapothèque soit 
facile d’accès, présentée en français et en 
anglais avec un système simple de recherche 
et un système aussi simple permettant le 
téléchargement des images sélectionnées. 

4. Une équipe rédactionnelle a listé les 
principales images pour chacune des 
pathologies rhumatismales. La collecte des 
photographies permettant la réalisation de ces 
images est en cours. 

5. Une démonstration de cette diapothèque est 
prévue lors des Journées nationales du 
COFER de Septembre 2004. 

Espérons qu’après cette journée, chacun 
considèrera sienne cette diapothèque et l’enrichira 
au fil des années à venir. 



 

 

Le compte-rendu de la journée nationale 

Hélène DESCHRYVER – interne du CHU de Rouen 

La journée nationale d’enseignement du COFER 
s’est tenue le 21 avril dernier à l’Hôpital Cochin. 
Son objectif est de rassembler une fois par an tous 
les internes de rhumatologie de France pour traiter 
de thèmes transversaux et prendre du recul vis-à-
vis de notre discipline. 
Nous étions 41 internes sur 63 en formation ; la 
démographie chute d’année en année, mais l’essor 
de toutes les nouvelles thérapeutiques en 
rhumatologie et les projets en cours du COFER et 
de l’ARF (Associations des Rhumatologues en 
Formation, www.arf.asso.com ) notamment 
devraient attirer dans les années à venir. A noter la 
création d’une diapothèque sur le site cofer.com 
pour tous les rhumatologues à partir de 
septembre 2004 et en septembre 2006, le livre du 
COFER, future « bible » du rhumatologue. La 
cohésion de notre discipline ne peut qu’être 
accentuée par les futurs « staff on line » proposés 
par l’ARF. 
Le Professeur Llorca nous a fait part de son 
expérience sur « l’éthique et la décision médicale. 
L’éthique clinique peut être une solution aux 
problèmes complexes. Pour le Professeur Llorca, 
« l’éthique est un jugement de valeur de la 
décision ». La décision médicale repose sur un 
accord mutuel : « ne fais aux autres que ce que tu 
t’es engagé à faire pour eux avec leur accord ». 
Ensuite, le Docteur Sophie Lalou-Collet a 
présenté son expérience libérale au sein d’un 
centre de rhumatologie à Pau avec la richesse et 
les expériences de chacun. C’est  une belle 
perspective pour la rhumatologie libérale qui peut 

être variée, technique, interventionelle, tout en 
restant humaine. 
Le Docteur Maria-Antonietta d’Agostino nous a 
confirmé la montée en puissance de l’échographie 
en rhumatologie. Il semble très intéressant pour 
tout rhumatologue de maîtriser la technique de 
l’échographie qui s’intègre comme un 
prolongement de l’examen clinique, peut être une 
aide diagnostique et avoir un intérêt dans la prise 
en charge thérapeutique plus précoce (par 
exemple, détection d’érosions dans le cadre d’un 
rhumatisme inflammatoire débutant). Pour 
répondre aux besoins de formation, il existe un 
DU et un DIU dont la base théorique est 
enseignée à la Pitié-Salpétrière, les stages 
pratiques se mettent peu à peu en place. 
Pour nous initier tôt à la recherche clinique, le 
Professeur Dougados rappelle la nécessité d’un 
mémoire de DES qui correspond à un travail 
original de recherche clinique avec publication à 
la clef. Il met ainsi l’accent sur sa volonté de nous 
apprendre la médecine fondée sur les preuves. Le 
chemin proposé est de trouver, à partir d’une 
recherche bibliographique, LA QUESTION 
pertinente dans le domaine, de préparer ensuite 
dans le détail le schéma de l’étude et le recueil de 
l’information avant même de se plonger dans les 
dossiers. Viendront ensuite résultats, analyse, 
réflexion, rédaction. 
Cette journée fut très riche en échanges ; elle 
permet d’avoir une vision plus large de la 
rhumatologie et apporte des pistes concrètes pour 
l’avenir. 
 

 
 

La deuxième version du Livre de Rhumatologie du COFER 
Jean SIBILIA 

1. Il a été décidé par le COFER de séparer la 
version actuelle, qui a pourtant été un grand 
succès, en deux livres distincts : 
 un ouvrage réduit ne comprenant que les 

questions de l’examen classant national 
écrites sous forme extrêmement didactique 
et adossées aux objectifs terminaux qui ont 
été « travaillés » par le groupe 
Christian MARCELLI ; 

 un ouvrage « pour le praticien » qui 
remplacera le « KAPLAN » qui sera de 
taille plus conséquente et présenté 
différemment. 

2. Le COFER a décidé de nous confier la 
préparation de ce deuxième ouvrage collégial 
« pour le praticien ». 

3. Le plan de travail prévu est le suivant : 
 Pour le 1/7/04 : élaboration d’un 

sommaire (pondéré) en collaboration avec 
Masson et soumis au bureau du COFER 
pour le 1/7/04. 

 

 Pour le 1/9/04 : désignation des auteurs de 
chaque chapitre, qui seront contacté pour 
avoir leur accord. L’objectif est que les 
membres du comité de rédaction, 
solliciterons les membres du COFER de 
leur choix (le plus nombreux possible) pour 
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l’écriture ou la réécriture des chapitres (sur 
la base du 1er livre du COFER).  

 Pour les 10 et 11/9/04 : le sommaire 
« pondéré » et « personnalisé » sera 
présenté à la séance de septembre du 
COFER par le comité rédactionnel. 

 Pour le 1/6/05 : les auteurs rédigeront 
leur chapitre ; le comité de rédaction 
présentera l’avancée des travaux lors des 
Journées de Septembre 2005 du COFER. 

 Pour le 1/11/05 : la relecture doit être 
finalisée avec une version V1 complète de 
l’ouvrage et diffusée à cette date à 
l’ensemble des membres du COFER. 

 Pour le 31/12/05 : cette version V1 devra 
être renvoyée au comité de rédaction. 

 Pour le 1/3/06 : le manuscrit final V2 
doit être remis à Masson pour une édition 
au mois de juin 2006. 

 
 
 

Les objectifs terminaux en rhumatologie 

Emmanuelle DERNIS 

Rappel des épisodes précédents : 
Christian MARCELLI a sélectionné au sein de 
l’ensemble des items de l’Examen Classant 
National, les thèmes se rapportant à la 
rhumatologie : 56 items ont donc été sélectionnés. 
Christian MARCELLI a sélectionné un groupe de 
travail (2 à 5 membres du COFER, en fonction de 
leur expertise par item) qui a rédigé 3 à 8 objectifs 
terminaux pour chacun des items (décembre 2003- 
février 2004).  
Emmanuelle DERNIS et Christian MARCELLI 
ont revu ses objectifs et ont sélectionné 5 objectifs 
pour chaque item (Avril 2004). 
L’ensemble des membres du COFER a pu prendre 
connaissance de ces objectifs terminaux 
(270 objectifs) et a pu les  modifier ou les  
compléter. 
La liste des items ainsi que les objectifs de ces 
items ont été validés, le 25 mai 2004, par 
l’ensemble des membres du COFER. 
Emmanuelle DERNIS et Christian MARCELLI 
ont donc débuté la rédaction de ces objectifs et 

adressent chaque semaine à l’ensemble des 
membres du COFER un item rédigé (réponse aux 
différents items, élaboration des points clés et 
mise en évidence de messages importants pour les 
étudiants du 2ème cycle). 
 
Et maintenant : 
Actuellement, chaque membre du COFER reçoit 
par courrier électronique, chaque semaine, le texte 
rédigé d’un des 56 items et peut réagir à ce 
document sous un délai de 7 jours après réception 
du mail. 
Le premier item totalement validé par l’ensemble 
des membres du COFER a été rédigé le 
19 mai 2004. Un à deux items seront rédigés par 
semaine jusqu’à la fin octobre 2004. 
Le « produit final », une fois revu et accepté par 
l’ensemble des membres du COFER, sera 
disponible sous la forme d’un manuel qui sera 
disponible à la rentrée universitaire 2005 et 
téléchargeable à partir du site Web du COFER. 
 

 
 

 
Président :    Maxime DOUGADOS 

Hôpital Cochin 
Service de Rhumatologie B 
27 rue du Fbg Saint-Jacques 

75014 PARIS 
Tel : 01 58 41 25 62 
Fax : 01 43 51 92 56 

email : maxime.dougados@cch.ap-hop-paris.fr  
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