1

Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 22 janvier 2019
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
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Ordre du jour de la CME du 5 février 2019
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Avis sur la transformation de la fondation pour la recherche de l’AP-HP en fondation reconnue
d’utilité publique (FRUP) (M. Rodolphe GOUIN)
Créée en mai 2015 et opérationnelle depuis juin 2016, la fondation pour la recherche de l’AP-HP a réuni
11 M€ en deux ans et accompagne 90 équipes de l’AP-HP. Elle souhaite aujourd’hui élargir son domaine
d’intervention à tous les domaines liés à la santé (hospitalité, accès aux soins, prise en charge, formation,
patrimoine, culture…) et, pour cela, se transformer en FRUP. En cinq minutes, M. GOUIN, directeur de la
fondation, présentera le projet, puis la CME votera.
Départements médico-universitaires (DMU) : avis sur la modification du règlement intérieur de
l’AP-HP (Pr Jean-Claude CAREL, MM. François CRÉMIEUX et Jérôme MARCHAND-ARVIER)
La CME du 8 janvier a débattu des orientations proposées par le groupe de travail sur les DMU que coprésident le Pr CAREL et M. CRÉMIEUX, directeur général adjoint. Il convient maintenant de les traduire dans le
règlement intérieur de l’AP-HP, dont les modifications proposées nous seront présentées en dix minutes. Puis
la CME votera.
Bilan annuel de la sous-commission Vie hospitalière (CVH) et du conciliateur médical de l’AP-HP
(Dr Nicolas DANTCHEV, Prs Rémi SALOMON et Serge HERSON, Mme Hélène OPPETIT)
Le Dr DANTCHEV et le Pr SALOMON, président et vice-président de la CVH, présenteront leur bilan annuel à la CME,
ainsi que leurs projets et propositions pour 2019. Le Pr HERSON les complétera par un point d’étape 16 mois
après sa nomination comme conciliateur médical de l’AP-HP qui a fait suite à l’adoption du plan de prévention
et de traitement des situations conflictuelles ou à risques concernant les personnels médicaux, dit plan
« RH-PM », approuvé à l’unanimité par la CME du 10 mai 2016. Les deux exposés tiendront en dix
minutes.
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Qualité et sécurité des soins, et conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (QSS &
CAPCU)


Vaccination contre la grippe : avis sur la modification du règlement intérieur de l’AP-HP
(Pr Christian RICHARD)
Suite à la présentation sur l’amélioration de la couverture vaccinale des personnels de l’AP-HP qu’a
faite le Dr Sandra FOURNIER à la CME du 6 novembre 2018, la cellule QSS & CAPCU du 14 novembre
2018 a souhaité que le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) fasse des propositions
pour la prochaine campagne de vaccination. Dans sa séance du 29 novembre, le CLIN a émis un avis
favorable à une modification du règlement intérieur de l’AP-HP visant à renforcer les mesures de
prévention des risques infectieux. Le Pr RICHARD, président du CLIN et coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins (CGRAS) de l’AP-HP, présentera brièvement la proposition de modification du
règlement intérieur, puis la CME votera.



Contentions et traitements en chambres d’isolement en psychiatrie (Pr Antoine PELISSOLO)
La loi de santé du 26 janvier 2016 (article 72) encadre les pratiques d’isolement et de contention en
psychiatrie. L’instruction de la direction générale de l’organisation des soins (DGOS) du 29 mars 2017
en précise les modalités de mise en œuvre et intègre les mesures de restrictions de liberté dans le
programme d’amélioration continue de la QSS & CAPCU. La Haute Autorité de santé a publié en février
2017 des recommandations de bonnes pratiques et incité les CME à développer une réflexion sur
l’évolution du nombre de mesures d’isolement et de contention mécanique. Le Pr PELISSOLO, président de
la collégiale de psychiatrie, fera le point en cinq minutes sur ces questions.

Point sur les conventions d’association hospitalo-universitaires et avis sur une nouvelle convention
(Pr Thierry BÉGUÉ, Mme Hélène OPPETIT)
Actuellement 227 personnels hospitalo-universitaires (109 PU-PH, 27 MCU-PH, 88 chefs de clinique et
3 assistants hospitalo-universitaires) sont nommés dans des structures franciliennes hors du CHU. Les
conventions d’association hospitalo-universitaires font partie de la politique territoriale de l’AP-HP, CHU d’Îlede-France, sur laquelle la CME doit avoir une réflexion. En cinq minutes, le Pr BÉGUÉ, président de la
commission du temps et des effectifs médicaux (CTEM), et Mme OPPETIT feront le point et présenteront la
nouvelle convention proposée à l’avis de la CME.
Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 19 février 2019.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 24 janvier 2019

