Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 22 octobre 2019
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
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Vaccination contre la grippe
Une vaccination contre la grippe sera proposée à 16 heures, salle Gustave-Mesureur (à côté de la salle des
instances) avant la CME du 5 novembre. Le président encourage vivement tous les membres de la CME à
donner l’exemple : les médecins doivent s’engager pour la vaccination contre la grippe, en se faisant vacciner,
en organisant des séances de vaccination dans les services et en participant à une bonne information des
personnels.

Ordre du jour de la CME du 5 novembre 2019
Afin de tenir compte de l’actualité, une place importante sera faite en début de séance aux informations du
président de la CME et aux échanges. Les informations du directeur général seront complétées d’un
point sur le « contrat zéro brancard » aux urgences que présenteront M. Jérôme MARCHAND-ARVIER,
directeur général adjoint, et le Pr Dominique PATERON, président de la collégiale des urgentistes.
À la demande du bureau de la CME, la séance continuera par un état des lieux sur les postes vacants de
personnel non médical, les départs de médecins titulaires hospitalo-universitaires et hospitaliers, et
leurs effets sur l’activité de l’AP-HP.
Le reste de l’ordre du jour sera réduit aux sujets proprement médicaux :


le Pr Morgan ROUPRET (urologie, Pitié-Salpêtrière) et le Dr Thomas BLANC (chirurgie viscérale
pédiatrique, Necker) présenteront l’état d’avancement et les perspectives du programme de
robotique chirurgicale de l’AP-HP ;



le Pr Christian RICHARD, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (CGRAS) de l’AP-HP,
et Mme Christine GUÉRI, responsable du département de management de la qualité, des risques et des
crises à la DOMU, présenteront un bilan du programme d’action 2017-2020 pour l’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, et des conditions d’accueil et de prise en
charge des usagers (QSS & CAPCU). Ils feront plus particulièrement part de leurs recommandations
pour l’organisation à venir de la QSS & CAPCU dans le cadre de la « nouvelle AP-HP ». L’intégralité du
bilan est d’ores et déjà disponible sur le site de la CME.

Le bilan 2018 de la commission centrale de l’organisation de la permanence des soins (CCOPS) qu’ont établi le
Dr Véronique MOLINA, présidente de la CCOPS, et M. Olivier TRÉTON (DOMU) ne sera pas présenté en CME mais est
disponible sur le site.
Le prochain et dernier bureau de la CME de la mandature se réunira le mardi 19 novembre 2019.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 24 octobre 2019

