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Actualités de la CME (Pr Loïc CAPRON)
-

-

-

Mme Amélie VERDIER a succédé à Mme Monique RICOMES au secrétariat général de l’AP-HP. M. Gérard COTELLON a été
nommé directeur de cabinet du directeur général.
La direction du service au patient et de la communication, que dirigeait M. Hubert JOSEPH-ANTOINE est scindée en
trois entités :
o
direction des patients, usagers et associations confiée à Mme Sophie BENTÉGEAT,
o
direction de la communication, à M. Patrick CHANSON,
o
délégation aux relations internationales, au Dr Florence VEBER.
Le directeur général a instauré un comité de pilotage (COPIL) pour coordonner les réflexions sur le concept
d’Hôpital Nord (HN), qui regroupe deux projets immobiliers de grande envergure : le nouveau Lariboisière (HN1)
et le regroupement de Bichat et de Beaujon en un nouvel ensemble unique (HN2). Des groupes de travail
thématiques ont été constitués. Le COPIL s’est réuni le 30 avril et le 28 mai. L’objectif est de parvenir cet automne
à deux dossiers permettant une présentation au COPERMO (Comité interministériel de performance et de la
modernisation de l’offre de soins) en vue d’obtenir une aide au financement.
Les principaux sujets du directoire du 20 mai sont repris dans les thèmes discutés pour l’ordre du jour de la
prochaine CME.
Les conditions d’hospitalisation qu’Ambroise-Paré a récemment réservées à une personnalité étrangère ont suscité
un débat dans les médias, puis au sein de notre communauté soignante. Les tenants du pour et du contre ont pu
librement exposer leurs arguments. Il n’y a pas unanimité derrière notre directeur général pour tolérer ce type de
prise en charge exceptionnelle à l’AP-HP. Tout le monde est néanmoins d’accord pour soigner, au tarif majoré de
la Sécurité sociale (+ 30%) et dans les conditions ordinaires d’hébergement, les patients étrangers qui font
confiance aux qualités de nos équipes.

Ordre du jour de la CME du 10 juin 2014
Informations émanant du président et de la vice-présidente de la CME (Pr Loïc CAPRON,
Dr Anne GERVAIS)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Avis sur le projet médical 2015-2019 de l’AP-HP (Pr Loïc CAPRON)
Le président a continué d’intégrer les remarques et commentaires des membres de la CME sur les versions successives
du projet médical, qui a aussi été discuté en directoire le 20 mai et le sera de nouveau le 3 juin. Les membres de la
CME pourront faire parvenir leurs dernières remarques sur la V4b jusqu’au lundi 9 juin, afin d’aboutir à une V5 qui
sera soumise au vote de la CME. Le projet médical, cœur du plan stratégique, sera complété par un projet de soins et
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par le « livre vert ». L’ensemble sera soumis à la CME du 8 juillet. Le projet social sera rédigé au cours du second
semestre.
Le bureau a unanimement approuvé le contenu actuel du projet médical (V4b) ; il a insisté sur le besoin d’un soutien
solide de la CME, engageant derrière elle la communauté médicale de l’AP-HP.
Partage de médecins assistants entre les centres hospitaliers d’Île-de-France et l’AP-HP (Dr Pierre
FOUCAUD, président de la CME [PCME] de l’hôpital André-Mignot au Chesnay, président de la conférence des
PCME des centres hospitaliers [CH] d’Île-de-France)
Depuis son élection en janvier 2012, le président de la CME a eu de nombreux contacts avec la conférence des PCME
des CH d’Île-de-France ; il leur rend aussi visite pour découvrir un à un certains de leurs hôpitaux. Notre séminaire
des 20 et 21 septembre 2013 sur le thème L’AP-HP en Île-de-France avait attiré l’attention de toute la CME sur les
coopérations qu’il est souhaitable de construire avec les CH. Aujourd’hui, elles sont mises en exergue dans notre plan
stratégique 2015-2019 : tant dans le projet médical que dans le « livre vert ». Pour donner un tour très concret à la
question et à ses enjeux dans les domaines des soins, de l’enseignement et de la recherche, le D r FOUCAUD présentera
en quinze minutes les possibilités qu’offrent les postes d’assistants partagés pour développer les coopérations
hospitalières en Île-de-France.
Plan urgences de l’AP-HP (Pr Pierre CARLI)
Ces derniers mois, l’AP-HP a mené de nombreuses réflexions sur les urgences : bilan post-hivernal des urgences au
centre de Paris, plateforme des urgences, groupe de travail de la CME sur l’aval des urgences, mise en œuvre des
recommandations du rapport sur le décès survenu à Cochin le 15 février 2014. Le directeur général a demandé à un
petit groupe d’experts de faire une synthèse de tous ces travaux pour proposer un plan d’action avec des indicateurs
de performance. Le Pr CARLI le présentera en dix minutes.
Rapport du groupe de travail Hospitalité de la CME (Pr Gérard RÉACH)
Les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (CAPCU) font partie des responsabilités de la CME au même
titre que la qualité et la sécurité des soins (QSS). La CME du 9 octobre 2012 a créé un groupe de travail Hospitalité,
pour réfléchir spécifiquement aux questions d’accueil et de relations humaines avec les patients (exposé du
9 octobre 2012, lettre de mission). Le Pr RÉACH résumera les réflexions du groupe en dix minutes et présentera
ses propositions d’action.
Bilan annuel du programme d’action de l’AP-HP pour l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins, et des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (QSS & CAPCU ; Pr Christian
RICHARD, Dr Marie-Laure PIBAROT)
Le programme d’action pour l’amélioration continue de la QSS & CAPCU, présenté à la CME du 14 mai 2013, court
sur la durée du mandat de la CME (jusqu’en janvier 2016). Il est suivi par la cellule QSS & CAPCU, instance présidée
par le PCME, qui se réunit tous les mois depuis juin 2012 et propose au moins un thème d’exposé à chaque CME. Le
Pr RICHARD et le Dr PIBAROT présenteront le bilan d’activité 2013-2014 en dix minutes.
Avis sur la modification du règlement intérieur de l’AP-HP (M. Marc DUPONT)
La direction des affaires juridiques a préparé une mise à jour du règlement intérieur, dont l’essentiel consiste à
intégrer les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis octobre 2010. Elle propose aussi de permettre
la désignation de praticiens adjoints du chef de pôle, et de différencier les modalités de nomination à titre provisoire
des chefs de pôle, nommés par le directeur général après avis du président de la CME, et des responsables de
structures internes, désormais nommés par le directeur du GH après avis du président de CMEL. Enfin, des
ajustements sont apportés à la composition des instances centrales s’occupant de QSS & CAPCU (CLIN, COVIRIS, CLUDSP, CLAN, COMÉDIMS). M. DUPONT présentera ces modifications en cinq minutes, puis la CME votera.
Avis sur le compte financier et l’affectation des résultats 2013 (Mme Carine CHEVRIER)
Le résultat, tous comptes confondus, s’améliore, passant de – 20,7 M€ à – 7,4 M€. Les rattrapages de recettes sur
exercices antérieurs (recettes dites « LAMDA », logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité) élevés (70 M€) et
des cessions d’actifs importantes (53 M€) l’ont rendu possible ; mais la progression de l’activité est restée limitée et à
nouveau inférieure aux prévisions initiales ; de plus, notre capacité d’autofinancement, qui sert à financer
l’investissement et le remboursement de la dette, se dégrade de 80 M€. Mme CHEVRIER présentera en cinq minutes
cette photographie budgétaire de l’année écoulée, sur laquelle la CME doit voter.
Information sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 2014 de l’AP-HP (Mme Carine
CHEVRIER)
La CME ne vote pas l’EPRD, mais il représente la 1ère année du plan global de financement pluriannuel (PGFP) 20142019 sur lequel elle devra se prononcer en juillet. Mme CHEVRIER expliquera en dix minutes comment, avec un plan
d’efficience de 120 M€ et une hausse d’activité limitée (+ 1,66 % en hospitalisation complète, + 2,8 % en
hospitalisation partielle), elle compte contenir notre déficit à 9,6 M€ et poursuivre l’effort d’investissement (hors
grands bâtiments) financé par l’AP-HP.
Le prochain bureau de la CME se réunira le 25 juin 2014.
Loïc CAPRON, le 5 juin 2014

