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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 novembre 2017
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Invités

Ordre du jour de la CME du 5 décembre 2017
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Éducation thérapeutique à l’AP-HP (Dr Christine GEFFRIER D’ACREMONT, Pr Pierre LOMBRAIL)
L’AP-HP met en œuvre environ 300 programmes d’éducation thérapeutique (ÉTP) qui ont bénéficié à
50 000 patients en 2016. L’ÉTP fait partie des soins et contribue à leur qualité et sécurité. En cinq minutes, le
Dr GEFFRIER D’ACREMONT et le Pr LOMBRAIL en présenteront les principaux enjeux.
Point sur la fondation de l’AP-HP pour la recherche et avis sur la modification de ses statuts
(M. Rodolphe GOUIN)
Créée en 2015 (v. CME du 9 décembre 2014) pour soutenir la recherche à l’AP-HP, la fondation finance des
projets de recherche, gère des fonds dédiés aux services et participe à la recherche clinique à promotion
industrielle en tant que structure tierce. Elle souhaite aujourd’hui pouvoir abriter des instituts hospitalouniversitaires (IHU) qui, depuis le nouvel appel à projets, ne peuvent plus être portés par des fondations de
coopération scientifique (FCS) (v. CME du 7 novembre 2017). Pour cela, une modification de ses statuts est
nécessaire. M. GOUIN, directeur de la fondation, fera le point en dix minutes, puis la CME votera sur la
modification des statuts.
Projet médical du groupe hospitalier (GH) Hôpitaux universitaires Paris – Seine-SaintDenis (HUPSSD) (Pr Yves COHEN, M. Didier FRANDJI)
Composé de 3 hôpitaux (Avicenne à Bobigny, Jean-Verdier à Bondy et René-Muret à Sevran), le GH HUPSSD
est situé sur un territoire en forte progression démographique et en pleine évolution (Grand Paris), mais
marqué par une importante précarité et de véritables déserts médicaux. Pour mieux répondre aux besoins de la
population et remédier aux problèmes d’attractivité des personnels soignants, le Pr COHEN, président de la CME
locale (CMEL), a mis en place en 2016 une commission de prospective qui a élaboré un nouveau projet pour le
GH. En dix minutes, le Pr COHEN et M. FRANDJI, directeur du GH, présenteront le projet que la CMEL a approuvé
à une large majorité le 13 septembre 2017.
Rapport 2016 sur l’activité libérale à l’AP-HP (Dr Alain FAYE)
Le contrôle de l’activité libérale vise à s’assurer du strict respect de la loi et de l’égal accès aux soins de tous les
patients. Le Dr FAYE, président de la commission centrale de l’activité libérale (CCAL) résumera le
rapport 2016 en cinq minutes.
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Information sur l’état des prévisions des recettes et des dépenses (ÉPRD) 2018 et avis sur le plan
global de financement pluriannuel (PGFP) 2018-2022 (Mme Marianne KERMOAL-BERTHOMÉ)
Les discussions avec les tutelles sont particulièrement difficiles cette année. Le ministère souhaite mettre fin
aux dotations exceptionnelles allouées ces dernières années à l’AP-HP (de l’ordre de 30 M€ par an) pour
compléter le financement de ses missions d’intérêt général (MIG), d’enseignement, de recherche de référence et
d’innovation (MERRI). La dégradation du déficit prévisionnel de l’AP-HP (v. CME du 10 octobre 2017) l’amène
à demander un plan de retour à l’équilibre en 2022. La trajectoire d’investissement n’est cependant pas remise
en cause. C’est dans ce contexte que Mme KERMOAL-BERTHOMÉ présentera en dix minutes le projet d’ÉPRD 2018
(pour information) et l’actualisation du PGFP sur laquelle la CME donnera son avis.
Concertation sur la révision des effectifs 2018 de praticiens hospitaliers (Pr Thierry BÉGUÉ,
Mme Gwenn PICHON-NAUDÉ)
Au terme de l’important travail réalisé par les GH et la plupart des collégiales, puis des réunions du groupe
restreint, le bureau élargi de la CME du 7 novembre a classé 312 demandes sur 319 en A (soutien), 4 en B (à
rediscuter) et 3 en C (rejet). Mme PICHON-NAUDÉ présentera brièvement un 1er bilan de la procédure de révision,
puis la CME arrêtera la liste qu’elle souhaite transmettre au directeur général. La CME du 9 janvier votera un
avis sur la liste que lui soumettra M. HIRSCH avant qu’à son tour il la transmette à l’agence régionale de
santé (ARS).
Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 19 décembre 2017.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 24 novembre 2017

