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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 19 février 2019
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Invités

Ordre du jour de la CME du 5 mars 2019
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
La CME et les CMEL dans la « nouvelle AP-HP » (Pr Catherine BOILEAU, Dr Anne GERVAIS)
Co-présidé par le Pr Catherine BOILEAU et le Dr Anne GERVAIS, le groupe de travail (composition, comptes
rendus) créé par la CME du 8 janvier associe la DOMU et la direction des affaires juridiques (DAJ) pour
réfléchir aux conséquences de la « nouvelle AP-HP » sur la composition et les missions des CME et CME
locales (CMEL). Le Pr Catherine BOILEAU présentera ses propositions en cinq minutes.
Point sur la dotation annuelle de financement (DAF) de la psychiatrie (M. Pierre-Emmanuel LECERF)
Le financement de la psychiatrie n’est pas fondé sur l’activité mais repose sur une dotation annuelle allouée par
l’agence régionale de santé (ARS). En cinq minutes, M. LECERF, directeur général adjoint, fera le point sur la
répartition et l’utilisation de la DAF au sein de l’AP-HP, ainsi que sur les conséquences à en tirer pour la révision
des effectifs.
Nouvelle présentation des services médicaux sur le site internet de l’AP-HP assortie d’indicateurs de
satisfaction des patients (Pr Rémi SALOMON, Mmes Pascaline VILLIÉ et Véronique DROUET)
Mmes VILLIÉ (direction du pilotage de la transformation DPT) et DROUET (direction de la communication)
préparent une nouvelle présentation de notre offre de soins sur internet. Avec le Pr SALOMON, elles ont aussi
réfléchi à l’idée de faire figurer, pour chaque service, les résultats de l’enquête de satisfaction des patients
(e.satis). Ils nous présenteront le projet en cinq minutes.
Plan d’action de la commission des médicaments et dispositifs médicaux (COMÉDIMS) : bilan 2018 et
projets 2019 (Pr Philippe LECHAT)
En cinq minutes, le Pr LECHAT, président de la COMÉDIMS, dressera le bilan 2018 du plan de réduction des
dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux (CME du 6 mars 2018) et de la cellule de gestion des
alertes sanitaires (CME du 12 juin 2018), puis il présentera les grands axes du plan d’action 2019.
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Point sur l’entrepôt de données de santé (EDS) et bilan annuel de son comité scientifique et éthique
(Prs Michel ZÉRAH, Philippe LECHAT et Marie-France MAMZER, Dr Laurent TRÉLUYER)
Depuis l’autorisation de l’EDS par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en janvier
2017, 43 projets ont été soumis à son comité scientifique et éthique (CSE). Le périmètre et les usages de
l’EDS sont en expansion, tandis que de nouveaux enjeux se dessinent : stratégie nationale et européenne pour
l’intelligence artificielle (projet health data hub), projets collaboratifs sur données massives de santé… En dix
minutes, les Prs MAMZER et LECHAT, présidente et vice-président du CSE, présenteront leur bilan annuel, tandis
que le Pr ZÉRAH, président du groupe Informatique de la CME, et le Dr TRÉLUYER, directeur des systèmes
d’information (DSI), feront le point sur les évolutions techniques.
Bilan de l’évaluation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (HCÉRES) (Pr Catherine BOILEAU, Mme Florence FAVREL-FEUILLADE)
Les rapports d’évaluation par le HCÉRÈS des groupes hospitaliers et de la délégation à la recherche clinique et à
l’innovation (DRCI) (v. CME du 4 juillet 2017) montrent le dynamisme, la productivité et l’excellence de la
recherche à l’AP-HP. Le Pr BOILEAU, présidente de la sous-commission Recherche, innovation, Université (SIRU),
et Mme FAVREL-FEUILLADE (DRCI), en présenteront les principaux enseignements en cinq minutes.
Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 19 mars 2019.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 20 février 2019

