Bureau de la CME du mardi 15 juin 2021
16h30 – 19h00
1ère partie (16h30-18h00) : échanges entre les membres du bureau de la CME


Informations du président



Discussions

2ème partie (18h00-19h00) : échanges avec l’Administration

1) Point d’étape et échange avec le groupe de travail sur les contractuels : analyse des données
sur les contractuels, premières orientations de travail et méthode (Mme Hélène OPPETIT,
Pr Jean-Damien RICARD)
Les membres du groupe de travail et les représentants des contractuels à la CME non membres
du bureau sont invités à se connecter au bureau pour cet échange.
2) Contribution de l’AP-HP au prochain comité stratégique des industries de santé (Prs Gabriel
STEG, Mme Stéphanie DECOOPMAN)
3) Information sur le nouveau protocole relatif à l’organisation du travail et aux temps de
repos (MM. Pierre-Emmanuel LECERF et Sylvain DUCROZ)
*
4) Proposition d’ordre du jour pour la CME du 6 juillet 2021 (hors séances restreintes) :
En raison des incertitudes sur la date de présentation du plan global de financement pluriannuel (PGFP)
aux instances, il n’est pas possible d’arrêter dès aujourd’hui l’ordre du jour de la CME du 6 juillet. Il sera
donc adapté en conséquence et pourra être allégé en fonction des sujets retenus, qui pourraient être
les suivants :
1. Informations du président
2. Information sur le nouveau protocole relatif à l’organisation du travail et aux temps de repos
(MM. Pierre-Emmanuel LECERF et Sylvain DUCROZ)
3. Rapport 2019 sur l’activité libérale (M. Olivier TRÉTON)
4. Avis sur le plan d’action 2021-2025 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 (Pr Christian
RICHARD, Mme Christine GUÉRI)
Les membres de la cellule QSS & CAPCU seront invités à se connecter à la CME pour ce sujet.
Option 1
Dans le cas où le PGFP pourrait être présenté, l’ordre du jour de la CME continuerait ainsi :
5. Avis sur le compte financier 2020 et l’affectation du résultat, sur l’ÉPRD et sur le PGFP 2021-2025
(MM. Pierre-Emmanuel LECERF et Didier FRANDJI)
6. Avis sur le projet d’établissement de l’AP-HP

7. Approbation du compte rendu de la CME du 1er juin 2021
8. Questions diverses
Option 2
Dans le cas où le PGFP ne pourrait pas être présenté à cette date, l’ODJ de la CME serait complété
ainsi :
5. Stratégie cancer de l’AP-HP (Prs Stéphane CULINE, Christophe TOURNIGAND et Marie WISLEZ, Dr Gilles
GALULA)
6. Dispositif de signalement des violences au travail (Mme Charline NICOLAS, M. Sylvain DUCROZ)
7. Plan d’actions pour la protection des données (Mme Donatienne BLIN)
8. Approbation du compte rendu de la CME du 1er juin 2021
9. Questions diverses

