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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 21 mars 2017
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
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Ordre du jour de la CME du 11 avril 2017
Informations émanant du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Information sur le projet de plateforme de séquençage à très haut débit Paris Région (Mme Christine
WELTY)
Le plan France médecine génomique 2025 vise à intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins
en permettant aux patients de bénéficier d’une prise en charge diagnostique et thérapeutique personnalisée
grâce au séquençage en routine de leur génome. Sa mise en œuvre commence par la création de 2 premières
plateformes de séquençage à très haut débit, pour lesquelles le ministère en charge de la santé a lancé un
appel à projets en décembre 2016. En dix minutes, Mme WELTY présentera le projet qui soutient le dossier de
candidature que l’AP-HP a déposé début mars.
Projet médical de l’hôpital universitaire Necker – Enfants malades (Pr Pierre CARLI, M. VincentNicolas DELPECH)
L’ouverture des bâtiments Laennec et Imagine (2013) et l’accueil des activités pédiatriques de Saint-Vincentde-Paul (2010), néonatalogiques de l’Institut de puériculture et de périnatalogie (2011) et des services d’ORL et
chirurgie maxillo-faciale et plastique de Trousseau (2013) ont engagé une profonde restructuration de Necker.
En dix minutes, le Pr CARLI et M. DELPECH nous expliqueront comment le groupe hospitalier (GH) envisage la
poursuite de son projet médical et la construction d’une politique médicale partagée avec les autres GH du
même périmètre universitaire.
Bilan annuel de 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 les principaux enjeux des CCOPS centrale et
locales : organisation et évolution des dépenses de permanence des soins, informatisation de la gestion du
temps du personnel médical, application de la réglementation sur le temps continu des urgentistes, gestion des
comptes épargne temps (CET).
Bilan annuel des évènements indésirables graves (ÉIG) à l’AP-HP (Dr Marie-Laure PIBAROT,
Pr Christian RICHARD)
Déclarer et analyser les ÉIG permettent d’améliorer la sécurité et la qualité des soins dans nos hôpitaux.
L’augmentation du nombre de déclarations est donc un objectif de l’AP-HP fortement soutenu par le directeur
général et le président de la CME. En cinq minutes, le Pr RICHARD, coordonnateur de la gestion des risques
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associés aux soins (CGRAS) de l’AP-HP, et le Dr Marie-Laure PIBAROT présenteront le bilan 2016 et leurs
recommandations pour 2017.
Point sur la certification (Mmes Véronique BINET-DECAMPS et Pauline MAISANI)
Au 21 mars, 7 GH et 3 hôpitaux hors GH ont reçu les experts visiteurs de la Haute Autorité de santé (HAS)
pour leur visite de certification. En cinq minutes, Mme MAISANI (DOMU) fera un point d’étape.
Point sur le déploiement d’ORBIS (Dr Laurent TRÉLUYER, Pr Michel ZÉRAH)
Le déploiement d’ORBIS a commencé en 2011 sur trois sites pilotes (Ambroise-Paré, Bicêtre, Tenon).
Aujourd’hui, après le récent déploiement sur la Pitié-Salpêtrière, 31 hôpitaux ont déployé au moins un module.
En dix minutes, MM. Philippe LECA, adjoint au directeur des systèmes d’information (DSI) et Philippe BOURHIS,
chef du département du SI Patient, accompagnés du Pr ZÉRAH, président du groupe Informatique de la CME,
feront le point sur la situation, les évolutions et les perspectives 2017-2018.
Le prochain bureau de la CME se réunira le 25 avril 2017.

Pr Noël GARABÉDIAN, le 23 mars 2017

