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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 mars 2019
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
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Ordre du jour de la CME du 2 avril 2019
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Projet urgences 2019-2023 (Pr Dominique PATERON)
La « nouvelle stratégie de l’AP-HP pour les urgences » lancée en 2014 (v. CME du 10 juin 2014) a permis des
avancées, mais beaucoup reste à faire. Afin d’insuffler une nouvelle dynamique, un groupe de travail (lettre de
mission) a été chargé de proposer un nouveau plan urgences 2019-2023, que le Pr PATERON, président de la
collégiale des urgentistes, présentera en cinq minutes.
Comité qualité des SAMU de l’AP-HP (Mme Christine GUÉRI, Dr Dominique BRUN-NEY)
La CME du 15 mai 2018 s’est engagée à soutenir la mise en œuvre à l’AP-HP de la démarche de qualité dans
les SAMU lancée au niveau national. Mme GUÉRI et le Dr BRUN-NEY (DOMU) présenteront en cinq minutes les
principales orientations retenues par le comité de pilotage de la qualité des SAMU que l’AP-HP a mis en place à
l’été 2018.
Plan cancer 3 de l’AP-HP (Prs Stéphane CULINE et Christophe TOURNIGAND, Dr Gilles GALULA)
Le plan cancer 3 (v. CME du 13 mai 2014) définit la stratégie de mise en œuvre du plan national 2014-2019 à
l’AP-HP. En cinq minutes, les Prs CULINE et TOURNIGAND, conseillers cancer de la direction générale, et le
Dr GALULA (DOMU) en dresseront le bilan et présenteront leurs priorités pour le futur plan 2020-2024.
Recherche


Mission sur la recherche (Prs Philippe-Gabriel STEG et Catherine BOILEAU)
Le directeur général et le président de la CME ont confié aux Prs STEG, vice-président recherche du
directoire, et BOILEAU, présidente de la sous-commission Recherche, innovation, Université (SIRU), ainsi
qu’à Mme Florence FAVREL-FEUILLADE, déléguée à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), une
mission visant à réfléchir à notre stratégie de recherche pour la période 2019-2023 (lettre de mission).
Ils présenteront en cinq minutes la façon dont ils l’envisagent.
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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, Catherine Boileau, Philippe LECHAT et Marie-France MAMZER,
Dr Laurent TRÉLUYER, Mmes Florence FAVREL-FEUILLADE et Élisa SALAMANCA)
Depuis son autorisation par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en janvier
2017, l’EDS poursuit son déploiement et 30 projets ont reçu un avis favorable du comité scientifique
et éthique (CSE). Pour renforcer sa dynamique et faire face aux nouveaux enjeux (projet health data
hub, notamment), une évolution de sa gouvernance est proposée. En dix minutes, les Prs MAMZER et
LECHAT, présidente et vice-président du CSE, BOILEAU, présidente de la SIRU, ZÉRAH, président du groupe
Informatique de la CME, le Dr TRÉLUYER, directeur des systèmes d’information (DSI), et Mmes FAVRELFEUILLADE (DRCI) et SALAMANCA (DSI), feront un point complet.



Le dispositif de recherche associé aux robots chirurgicaux (Mme Florence FAVREL-FEUILLADE)
L’arrivée récente de 9 nouveaux robots chirurgicaux porte à 13 le parc de ces équipements à l’AP-HP. En
deux minutes, Mme FAVREL-FEUILLADE présentera les principes et le calendrier du dispositif de recherche
adossé aux robots.

Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 23 avril 2019.

