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PHARE : Le CFAR à quoi ça sert ?

Ségolène Arzalier-Daret : C’est un regroupement des dif-
férents représentants de la discipline : SFAR, Collège
national des enseignants en Anesthésie réanimation,
SNARF, SMARNU, SNPHARE, qui sont
les 5 composantes fondatrices retro-
uvées sur le logo du CFAR. Le rôle du
CFAR est de promouvoir et assurer la
qualité de la formation en lien avec les
recommandations de la Société Fran-
çaise d’Anesthésie Réanimation (SFAR)
et les besoins des anesthésistes-réani-
mateurs. Ceci inclus l’évaluation et l’a-
mélioration des pratiques professionnel-
les, dans le cadre de l’accréditation et

du développement professionnel continu. De ce fait, le
CFAR est un organisme d’accréditation et de promotion
de la gestion des risques.
La commission SMART a été créée en rapport avec 
l’émergence des risques psycho sociaux et leurs réper-

cussions sur la santé des médecins et
la qualité des soins portés aux patients. 

PHARE : Suite aux élections du directoire
au mois de juillet dernier, pouvez-vous
nous en dire un peu plus sur les com-
missions et ce qui va changer ? 

Ségolène Arzalier-Daret : Le directoire
du CFAR regroupe 6 membres élus (deux
par collèges : universitaire, PH, Privé) et
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6 membres de droit (les 5 présidents ou leur représentant
des composantes fondatrices + le SNJAR). Le bureau
du CFAR, plus restreint, comporte 8 membres issus du
directoire et les présidents des différentes commissions :
DPC-FMC, accréditation, SMART. Le
directoire se réunit deux fois par an pour
valider les décisions stratégiques du
bureau. Le résultat des élections a été
communiqué lors de l’assemblée géné-
rale du CFAR le 20 septembre au
congrès de la SFAR, le SNPHARE a raflé
les 2 postes de PH à pourvoir au direc-
toire, merci aux adhérents du SNPHARE,
membres du CFAR, pour leur vote. C’est
grâce à la bi-appartenance de ces adhé-
rents que nous avons pu accéder à cette
instance importante de notre spécialité. 

PHARE : Que peut apporter un membre du SNPHARE au
sein du CFAR ? 

Ségolène Arzalier-Daret : Une meilleure communication
entre le SNPHARE et le CFAR avant tout ! 
Les réunions du bureau et du directoire sont l’occasion
d’échanges et de discussions entre les composantes de
l’anesthésie-réanimation. Cela permet au SNPHARE d’être
au fait des enjeux concernant la spécialité et de participer
pleinement aux décisions stratégiques puisque chaque
membre du directoire dispose d’une voix. Outre le direc-
toire, la participation des membres du SNPHARE à la vie
du collège, à l’organisation de la formation continue ou
de l’accréditation des médecins via le travail des com-
missions permet une prise en compte des besoins,
demandes et difficultés des PH sur ces thématiques. Le
SNPHARE encourage ses adhérents anesthésistes-réani-
mateurs à intégrer l’une des trois commissions du CFAR
(contact@cfar.org).

PHARE : Pouvez-vous nous en dire plus sur la commission
SMART et sur son fonctionnement ? 

Ségolène Arzalier-Daret : La commission SMART est
composée de plusieurs membres anes-
thésistes-réanimateurs issus du public et
du privé et aussi d’infirmiers anesthésis-
tes, car nous sommes en équipe pluri-
professionnelle au bloc opératoire et qu’il
est important de réfléchir collectivement
à ces problématiques. Les membres se
réunissent environ 5 fois par an. Nous
menons une réflexion sur la question de
la souffrance au travail en lien avec nos
conditions d’exercice et élaborons des
outils pour aider les professionnels de

l’anesthésie-réanimation. Nous avons aussi lancé deux
campagnes d’envergure. La commission SMART consiste
aussi en un lieu d’échange et de partage d’expérience à
travers le vécu de professionnels ou l’expertise d’invités
reconnu dans cette thématique. Les travaux de la com-
mission sont disponibles sur le site www.cfar.org. Cette
année est une année spéciale car la commission SMART
fête ses 10 ans d’existence ! 

PHARE : Quelles thématiques voulez-vous développer
pour la rentrée? Quelles sont les priorités selon vous ?  

Ségolène Arzalier-Daret : Nous sommes toujours dans
la lignée de la campagne #1patient1équipe. Nous sou-
haitons mettre en place une formation DPC portant sur
la gestion des conflits dans l’équipe, mais aussi de manière
plus générale sur les déterminants de la souffrance au
travail afin que nos confrères et collègues deviennent des
professionnels avertis sur l’impact des organisations de
travail sur notre santé.

Propos recueillis par Saveria Sargentini 
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