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Objet : restitution des données dans le cadre de la poursuite du registre national de la 

chirurgie de l’obésité sur la plateforme de la FSM  

 

  

La SOFFCCO MM a décidé de mettre un terme à la convention qui la lie au CHU de Nice 

pour la mise en place du registre national de la chirurgie de l’obésité. Elle a confié, en 

accord avec le Conseil National Professionnel de Chirurgie Digestive et Viscérale, la gestion 

de ce registre à un autre prestataire, la Fédération des Spécialités Médicales.  

Les CNP ont été officiellement chargés de créer et de gérer des registres de pratiques par 

le décret du 9 janvier 2019. La FSM intervient à ce titre, pour les spécialités qu’elle 

regroupe, en tant que structure fédérative chargée de mutualiser des charges 

correspondant à des activités exercées en commun.  

  

 

L’équipe chirurgicale du centre / de l’établissement  

Nom de l’Etablissement :  

Représentée par (chirurgien) :  

souhaite continuer à participer au registre national de la chirurgie de l’obésité dans cette 

nouvelle configuration.  

 

Elle demande donc à ce que le CHU de Nice mette en place la procédure d’assistante à la 

réversibilité qui figure à l’article 23 du contrat d’hébergement de données qu’elle a signé 

avec lui.  

 

Par souci d’efficacité, et comme préconisé par la SOFFCO MM qui gère le registre national, 

l’équipe est d’accord pour que cette communication de données au nouveau prestataire 

soit réalisée en une seule fois en même temps que l’ensemble des données des autres 

centres participant au registre.  La Fédération des Spécialités Médicales mettra en place 

de son côté une organisation visant à faciliter ce transfert.  

 
 

Date :  

 

 

Signature : 
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