Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 19 novembre 2019
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
Présents bureau de la CME
Pr Jean-Yves

ARTIGOU

Pr Bertrand

GUIDET

Pr Jean-Claude

CAREL

Pr Olivier

HÉLÉNON

r

r

P Bruno

CRESTANI

P Christian

RICHARD

Pr Noël

GARABÉDIAN

Pr Rémi

SALOMON

Dr Anne

GERVAIS

Dr Georges

SEBBANE

Pr Bertrand

GODEAU

Pr Éric

THERVET

Pr Bernard

GRANGER

Dr Christophe

TRIVALLE

Présents DOMU (direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités)
Mme Hélène

OPPETIT

M. Olivier

TRÉTON

Invités
Pr Isabelle

CONSTANT

M. Pierre-Emmanuel

LECERF

M. François

CRÉMIEUX

Mme Catherine

RAVIER

r

me

D Stéphanie

DIETERLÉ

M

M. Didier

FRANDJI

M. Hadrien

Sophie

ROUGNON
SCHEIBERT

Ordre du jour de la CME du 3 décembre 2019
Séance restreinte
Attention ! La séance restreinte (composition A) aura lieu avant la CME du 3 décembre, à 16h00,
salle des instances, pour examiner la révision des effectifs hospitalo-universitaires.
Information sur l’état des prévisions des recettes et des dépenses (ÉPRD) 2020 et avis sur le plan
global de financement pluriannuel 2020-2024 (MM. Pierre-Emmanuel LECERF et Didier FRANDI)
En dix minutes, MM. LECERF, directeur général adjoint, et FRANDJI, directeur de l’économie, des finances, de
l’investissement et du patrimoine (DÉFIP), informeront la CME sur l’ÉPRD 2020 et présenteront leur projet de
PGFP 2020-2024, dans lequel l’effort d’efficience demandé passe de 725 M€ dans le précédent PGFP (50 % en
augmentant les recettes d’activité, 50 % d’économies sur les charges) à 525 M€ (66 % sur les recettes, 33 %
sur les charges). Ces projets ont été préparés avant les annonces du Gouvernement du 20 novembre ; ils en
préciseront donc l’impact envisagé pour l’AP-HP.
Biovigilance (Drs Stéphanie DIETERLÉ et Sophie LUCAS-SAMUEL, Agence de la biomédecine)
Les Drs LUCAS-SAMUEL et DIETERLÉ, du pôle Sécurité, qualité de l’agence de la biomédecine (ABM),
présenteront en cinq minutes leurs actions en matière de biovigilance, avec un focus sur les greffes d’organes
et de cellules à l’AP-HP. Elles proposeront à la CME des axes de travail entre l’AP-HP et l’ABM.
Avis sur la création de la fédération enfants-adultes des centres de brûlés de l’AP-HP (Prs Isabelle
CONSTANT et Maurice MIMOUN)
Les équipes de brûlologie des hôpitaux Armand-Trousseau et Saint-Louis souhaitent s’unir dans une fédération
pour créer un parcours de soins enfant-adulte et renforcer la recherche et l’enseignement, avec l’ambition de
devenir le 1er centre de brûlés en France. En cinq minutes, les Prs CONSTANT, chef du service d’anesthésieréanimation de Trousseau, et MIMOUN, chef du service de chirurgie plastique de Saint-Louis, présenteront le
projet, puis la CME donnera son avis.
Avis sur la modification des statuts de la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) de l’AP-HP
(M. Rodolphe GOUIN)
La CME du 5 février 2019 a approuvé à l’unanimité la transformation de la fondation pour la recherche de
l’AP-HP en fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) qui lui permettra d’élargir son domaine d’intervention à
tous les domaines liés à la santé. Comme l’expliquera brièvement M. GOUIN, directeur de la fondation, une
modification relative à la constitution de la dotation de la FRUP en parcelles de terrain amène à demander à
nouveau son avis à la CME avant une nouvelle délibération du conseil de surveillance de l’AP-HP.

Avis sur la révision des effectifs 2020 de praticiens hospitaliers (Pr Olivier HÉLÉNON, Mme Hélène
OPPETIT)
303 candidatures sont présentées à la révision des effectifs 2020, dont 126 pour les disciplines en tension
(anesthésie-réanimation, urgences, psychiatrie, gériatrie, imagerie, néonatalogie). Le Pr HÉLÉNON, président de
la sous-commission du temps et des effectifs médicaux (CTEM) et Mme OPPETIT (DOMU) présenteront la révision,
puis la CME votera sur la liste des demandes de postes qui sera transmise par le directeur général à l’agence
régionale de santé.
Discours de fin de mandat du président de la CME
Exceptionnellement, il n’y aura pas de questions diverses et le président clôturera la dernière CME de la
mandature par un discours. À l’issue de la CME, un pot amical remerciera l’ensemble des membres et anciens
membres de la CME 2016-2019 à 18 heures 30 salles Louis-Mourier et Gustave-Mesureur.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 21 novembre 2019

