Bureau de la CME du mardi 18 mai 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) Programme de formation au management des chefs de service (Pr Catherine PAUGAM)
2) La réforme de la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens à diplôme hors Union
européenne (PADHUE) (Mme Hélène OPPETIT, Pr Bahram BODAGHI)
3) Présentation de la note de cadrage sur la révision des effectifs 2022 de praticiens hospitaliers
(Mme Hélène OPPETIT)
4) Validation de la proposition d’ordre du jour pour la CME du 1er juin 2021 (hors séances restreintes) :
1. Informations du président
2. Avis sur le compte financier 2020 et l’affectation du résultat, information sur l’ÉPRD 2021 et avis
sur le PGFP 2021-2025 (MM. Pierre-Emmanuel LECERF et Didier FRANDJI) (pas de présentation au
bureau → présentation à la CAR du 25 mai 2021 : les membres de la CME qui le souhaitent sont
invités à s’y connecter)
3. Présentation de la note de cadrage de la révision des effectifs 2022 de praticiens hospitaliers
(Mme Hélène OPPETIT)
4. Prise en charge des patients décédés (M. Marc DUPONT, Mme Yannick TOLILA-HUET) (pas de
présentation au bureau)
5. Protocoles de coopération (Drs Sophie DE CHAMBINE et Gilles GALULA, Mme Sophie ALLEAUME) (pas de
nouvelle présentation au bureau : déjà présenté au bureau du 23 mars 2021)
6. Instruction « frontière » 2020 : gradation des prises en charge ambulatoires (Mme Clémence MARTYCHASTAN, M. Didier FRANDJI, Pr Bruno FAUTREL) (pas de présentation au bureau)
7. Approbation du compte rendu de la CME du 4 mai 2021
8. Questions diverses
À noter : avis sur les consultanats en séance restreinte (composition A). La réunion des rapporteurs,
présidée par le président de la CME, aura lieu le 25 mai 2021.

