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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 23 avril 2019
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
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Ordre du jour de la CME du 14 mai 2019
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Information sur les élections professionnelles nationales (M. Olivier TRÉTON)
En deux minutes, M. TRÉTON (DOMU) informera la CME sur les élections des membres du nouveau conseil
supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale
et du conseil de discipline, qui auront lieu par vote électronique du 25 juin au 2 juillet.
Présentation du rapport d’audit sur les conditions d’accueil et d’exercice des internes en médecine à
l’AP-HP (Dr Louis LEBRUN)
Le 27 mars 2018, le directeur général, le président de la CME et le président de la conférence des doyens de
santé d’Île-de-France ont confié à la direction de l’inspection et de l’audit (DIA) une mission sur les conditions
d’accueil et d’exercice des internes en médecine à l’AP-HP (lettre de mission). En cinq minutes, le Dr Louis
LEBRUN restituera les principales conclusions et propositions du rapport que la DIA a remis en mars 2019.
Échange sur la procédure de révision des effectifs de praticiens hospitaliers (M. François CRÉMIEUX,
Pr Thierry BÉGUÉ)
La CME du 2 avril 2019 a approuvé les propositions du groupe de travail sur la CME et les CMEL dans la
« nouvelle AP-HP ». Dans la suite de ces propositions, la réflexion s’est poursuivie avec la direction générale sur
la procédure de révision des effectifs de praticiens hospitaliers. En cinq minutes, M. François CRÉMIEUX,
directeur général adjoint, et le Pr Thierry BÉGUÉ, président de la sous-commission du temps et des effectifs
médicaux (CTEM), présenteront leurs propositions à la CME qui en débattra. Elles permettront d’établir la lettre
de cadrage de la révision des effectifs 2020 que le directeur général et le président de la CME doivent
prochainement signer.
Avis sur le plan d’équipements 2019 (M. Didier LE STUM)
Le directeur général détermine le programme d’investissement après avis de la CME en ce qui concerne les
équipements médicaux. En cinq minutes, M. LE STUM présentera le programme 2019 puis la CME votera.
Bilan annuel du responsable du système de management de la qualité (RSMQ) de la prise en charge
médicamenteuse (Dr David OSMAN)
Le programme d’action 2017-2020 de la CME pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et
des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (QSS & CAPCU) compte la qualité de la prise en
charge médicamenteuse parmi ses axes majeurs. En cinq minutes, le Dr David OSMAN, qui a pris la succession

2
du Pr Béatrice CRICKX comme responsable du système de management de la qualité (RSMQ) de la prise en
charge médicamenteuse de l’AP-HP, présentera un point d’étape.
Restitution des autodiagnostics des unités de chirurgie ambulatoire de l’AP-HP : état de lieux et
pistes d’amélioration (Mme Sophie KÉRAMBELLEC, Dr Christophe MÉNIGAUX)
En 2018, la direction du pilotage de la transformation (DPT) a coordonné une enquête sur les unités de
chirurgie ambulatoire (UCA) en vue d’identifier les principaux freins au développement de la chirurgie
ambulatoire (38 % de la chirurgie à l’AP-HP). En cinq minutes, Mme KÉRAMBELLEC et le Dr MÉNIGAUX en
restitueront les principales conclusions et proposeront à la CME leur nouveau plan d’action.
Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 28 mai 2019.

Pr Noël GARABÉDIAN, le

Attention : le bureau du 25 juin est reporté au 2 juillet 2019.
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