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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
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Actualités de la CME (Pr Noël GARABÉDIAN)


La direction des ressources humaines (DRH) de l’AP-HP organise les 1ères assises de la santé et de la
sécurité au travail de l’AP-HP du lundi 26 au vendredi 30 juin à la faculté de médecine de la PitiéSalpêtrière (programme et inscription).



Élections dans le collège des personnels universitaires non titulaires de la CME
Le 2nd tour des élections partielles à la CME pour pourvoir les postes vacants (2 titulaires, 2 suppléants)
du collège des personnels universitaires non titulaires a été dépouillé le 13 juin. Les 157 votants (pour
1 320 inscrits) ont élu les Drs Laurent GILARDIN (hémato-oncologie, Saint-Louis) et Phanarom THONG
(chirurgie orthopédique, Avicenne) pour les représenter. Les Drs Florian MARONNAT (gériatrie, Charles-Foix)
et Jonathan LACHAL (psychiatrie, Cochin) seront suppléants.



Coordination des diplômes d’études spécialisées (DES) du 3e cycle des études de santé
La conférence des doyens de santé d’Île-de-France prépare un règlement intérieur pour préciser les règles
de fonctionnement des coordinations des DES. Le Pr Bruno RIOU, président de la conférence des doyens,
souhaite recueillir l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) et de l’AP-HP, avant d’établir la version
définitive de ce règlement universitaire. Il en informera la CME le 4 juillet.

Ordre du jour de la CME du 4 juillet 2017
Informations émanant du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités de la prochaine semaine.
Avis sur le rapport d’activité 2016 de l’AP-HP
Il est disponible sur le site en accès réservé aux membres de la CME (rapport) qui sont invités à en prendre
connaissance. S’ils le souhaitent, ils pourront poser des questions à la direction générale sur ce document lors
de la CME du 4 juillet, mais il ne fera pas l’objet d’une présentation.
Avis sur le compte financier et l’affectation des résultats 2016 et information sur la situation
budgétaire 2017 de l’AP-HP (Mme Marianne KERMOAL-BERTHOMÉ)
Compte financier 2016
L’exercice 2016 est le premier dont les comptes sont soumis à certification par des commissaires aux
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comptes (CAC). Elle oblige à des ajustements, notamment à réévaluer notre provision pour créances
irrécouvrables qui passe de 43 à 124 M€. Ces opérations n’ont pas d’impact sur notre déficit (– 43,5 M€) mais
grèvent lourdement notre capacité d’autofinancement qui passe de 303 M€ en 2015 à 195 M€ fin 2016 et
fragilisent notre programme d’investissement.
Situation budgétaire 2017
Les risques sur notre trajectoire financière sont de trois ordres : les effets de la clôture 2016, le niveau des
recettes d’activité qui sont moindres que prévu et le niveau des dotations de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) et du fonds d’intervention régionale (FIR).
En dix minutes, Mme KERMOAL-BERTHOMÉ présentera les nouvelles données budgétaires et en précisera les
enjeux. La CME votera sur le compte financier 2016.
Conclusions du groupe ad hoc de la CME sur l’impact de la réforme du 3e cycle des études médicales
sur les services de gériatrie de l’AP-HP (Pr Jean-Yves ARTIGOU)
En modifiant la maquette du DES de médecine générale au détriment de la formation à l’hôpital, la réforme du
3e cycle des études médicales (v. CME du 8 novembre 2016) fragilise le fonctionnement des services de
gériatrie et d’aval des urgences. La CME du 9 mai a créé un groupe ad hoc pour réfléchir aux solutions à
apporter à cette nouvelle donne. En dix minutes, le Pr ARTIGOU présentera les propositions du groupe qu’il
préside.
Attractivité (Mme Christine WELTY)

Mise en œuvre à l’AP-HP du plan d’action pour l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital
public

Cellule Anesthésie-réanimation : conclusions et propositions
À côté des mesures qui s’appliquent de plein droit (coût : 7 M€), le plan d’action national pour l’attractivité de
l’exercice médical à l’hôpital public (textes) prévoit une valorisation des activités médicales programmées
réalisées en fin de soirée et la création d’une prime d’engagement dans la carrière hospitalière (PECH) (v. CME
du 6 juin 2017) qui nécessitent que le directoire arbitre leurs modalités de mise en œuvre à l’AP-HP.
L’attractivité est aussi au cœur des discussions de la cellule Anesthésie-réanimation que la CME a réactivée
en juin 2016 (v. CME du 7 juin 2016).
En dix minutes, Mme WELTY présentera les propositions de la direction générale et évaluera leur coût que nous
devrons financer sur nos propres moyens, le Gouvernement n’ayant alloué aucune enveloppe supplémentaire
pour leur mise en œuvre.
Hémovigilance et pharmacovigilance

Plan d’action Hémovigilance de l’AP-HP : bilan annuel et perspectives (Dr Nadia ROSENCHER)

Plasma traité par solvant-détergent (SD) : indications à l’AP-HP et risques liés au double circuit
des plasmas thérapeutiques (Prs Béatrice CRICKX et Philippe LECHAT)
o

Le plan d’action Hémovigilance que le Dr ROSENCHER a présenté à la CME du 10 novembre 2015
vise à diminuer les erreurs transfusionnelles. Un an et demi plus tard, elle présentera le bilan du travail
qu’elle a mené avec le réseau des hémovigilants de l’AP-HP aidée de la direction du système
d’information (DSI).

o

Un processus industriel intervenant dans sa production, le plasma SD a le statut de médicament dérivé
du sang aux termes d’une décision du Conseil d’État du 23 juillet 2014 qui l’exclut de la liste des
produits sanguins labiles. Il relève donc de la pharmacovigilance et rend nécessaire la mise en place
d’un double circuit des plasmas thérapeutiques (plasma médicament, plasma produit sanguin). Les
Prs CRICKX et LECHAT présenteront les conclusions de la mission que leur a confiée la DOMU en vue de
dégager un consensus sur l’organisation à mettre en place compte tenu des risques et contraintes
réglementaires.

La durée totale des 2 exposés sera de dix minutes.
Nouvelle organisation de l’innovation à l’AP-HP (Mme Florence FAVREL-FEUILLADE)
Créé en 1982, le comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques (CÉDIT) a joué un rôle
important et reconnu. Toutefois, au fil des ans, de nombreuses autres structures ont été créées qui
interviennent dans le même domaine à l’AP-HP ou au niveau national. La fin du mandat de son président, le
Pr Loïc GUILLEVIN, et la mission confiée au Dr Benoît DERVAUX, responsable de la cellule Innovation du CHU de
Lille (v. bureau de la CME du 30 août 2016), ont été l’occasion de réfléchir à l’évolution du CÉDIT.
Mme FAVREL-FEUILLADE, déléguée à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), a travaillé avec la souscommission Innovation, recherche, Université (SCIRU) et présentera en cinq minutes leur proposition de
remplacer le CÉDIT par une commission de l’innovation dans les technologies de santé.

3
Évaluation des activités de recherche de l’AP-HP par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur (HCÉRÈS)
Tous les GH doivent se mobiliser pour préparer leur dossier d’auto-évaluation (note du 3 avril 2017). Le
Pr Catherine BOILEAU, présidente de la SCIRU, fera un point sur l’état d’avancement de la démarche en dix
minutes.
Le prochain bureau de la CME se réunira le 29 août 2017.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 26 juin 2017

