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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 20 mars 2018
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Ordre du jour de la CME du 3 avril 2018
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Projet régional de santé (M. Yannick LE GUEN, Pr Michel FOURNIER)
Le projet régional de santé (PRS) 2018-2022 fait l’objet d’une concertation publique du 9 mars au 9 juin.
Composé de 3 volets (cadre d’orientation stratégique, schéma régional de santé, programme régional
d’accès à la prévention et aux soins), il est structuré par 3 principes : territorialisation de l’action, priorité à
la prévention et réduction des inégalités. En dix minutes, M. LE GUEN, directeur de la stratégie de l’agence
régionale de santé d’Île-de-France (ARSIF), et le Pr FOURNIER, conseiller médical du directeur général de l’ARSIF,
nous présenteront le projet de PRS et ses articulations avec la stratégie de l’AP-HP.
Point d’actualité sur la prise de rendez-vous en ligne (Mme Pascaline VILLIÉ)
Lancé en 2016 (v. CME des 9 février 2016 et 7 février 2017), le service de prise de rendez-vous en ligne est
aujourd’hui disponible dans 22 des 39 hôpitaux de l’AP-HP et 11 % des rendez-vous disponibles sont pris de
cette façon. En cinq minutes, Mme VILLIÉ, responsable du projet à la direction du pilotage de la
transformation (DPT), présentera les appréciations recueillies auprès des patients et des praticiens, ainsi que
les évolutions apportées au système pour répondre aux difficultés signalées.
Démarche éthique (Dr Sophie CROZIER)
Suite au rapport sur l’organisation de la réflexion éthique à l’AP-HP réalisé en 2016 par la direction de
l’inspection et de l’audit (DIA) (v. CME du 10 janvier 2017), le directeur général a mis en place un comité
d’orientation de la démarche éthique (CODE) de l’AP-HP (composition, missions) qu’il préside. Le Dr CROZIER,
coordinatrice de la démarche éthique (lettre de mission), y représente le président de la CME. En cinq
minutes, elle présentera les axes de travail du CODE et la 1ère semaine de l’éthique de l’AP-HP (programme)
organisée du 19 au 25 mars.
Enquête sur les attentes des jeunes médecins (Dr Laurent GILARDIN)
En cinq minutes, le Dr GILARDIN, membre du collège des personnels hospitalo-universitaires non titulaires de la
CME, présentera les résultats d’une enquête menée en collaboration avec le syndicat des chefs de clinique et
assistants sur les attentes des jeunes médecins.
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Bilan annuel de la commission centrale de l’organisation de la permanence des soins (CCOPS)
(Dr Michel DRU)
En dix minutes, le Dr DRU, président de la CCOPS, présentera son bilan annuel et les principaux enjeux des
CCOPS centrale et locales : évolution des dépenses de permanence des soins et plages additionnelles,
informatisation de la gestion du temps de travail du personnel médical et des tableaux de service, application
de la réglementation sur le temps continu des urgentistes.
Conclusions du groupe de travail sur la néonatologie (Pr Pierre-Henri JARREAU)
La néonatologie est confrontée à un problème démographique de deux ordres : structurel (attractivité) et
conjoncturel (conséquence de la pénurie actuelle de néonatologistes). À la demande du président de la CME
(v. CME du 7 février 2017), un groupe de travail coordonné par le Dr Élisabeth CARRICABURU (DOMU) a mené
une réflexion sur les solutions à apporter à ces difficultés. Le Pr Pierre-Henri JARREAU, président de la collégiale
de pédiatrie, présentera les propositions du groupe en cinq minutes.
Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 24 avril 2018.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 22 mars 2018

