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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 octobre 2018
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
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Actualités de la CME (Pr Noël GARABÉDIAN)


Départements médico-universitaires (DMU)
Les comptes rendus du groupe de travail sur les DMU (v. CME du 9 octobre 2018) sont disponibles sur
le site de la CME. Par un texte co-signé le 24 octobre, le président, la vice-présidente et le Pr Jean-Claude
CAREL, co-pilote du groupe de travail, invitent tous les médecins à participer à la réflexion en échangeant
localement et avec les membres du groupe de travail de leur groupe hospitalier.



Francophonie
Le groupe francophone de médecine universitaire (FAMEU) réalise une enquête sur les actions médicales et
universitaires menées entre les pays francophones et la France. Les médecins ayant des collaborations de
ce type sont invités à répondre à une enquête rapide d’une dizaine de questions.

Ordre du jour de la CME du 6 novembre 2018
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Expérimentations innovantes en santé (Drs Anne GERVAIS et Sophie DE CHAMBINE)
L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a créé un dispositif permettant
d’expérimenter des organisations innovantes, portant notamment sur la coordination du parcours de santé
entre l’hôpital et la ville, et bénéficiant de financements dérogatoires. L’AP-HP s’est mobilisée pour participer à
ces expérimentations. Les Drs GERVAIS, vice-présidente de la CME, et DE CHAMBINE (DOMU) présenteront en cinq
minutes le dispositif et les projets de l’AP-HP retenus par nos tutelles.
Point sur la situation budgétaire à fin septembre et chiffrage du plan de transformation (M. PierreEmmanuel LECERF)
Notre activité à fin septembre n’est pas au rendez-vous de celle prévue à l’état des prévisions des recettes et
des dépenses (ÉPRD) modifié en juin (v. CME du 12 juin 2018), entraînant de moindres prévisions de
recettes, en partie dues à la bascule plus rapide que prévue de l’hospitalisation complète vers l’ambulatoire,
notamment en chirurgie. En dix minutes, M. LECERF, directeur général adjoint, présentera les mesures prévues
pour la fin de l’exercice budgétaire 2018 et le chiffrage de celles qui, à travers le plan de transformation de
l’AP-HP qui soutiendra le plan de financement pluriannuel (PGFP) 2019-2023, doivent nous permettre un retour
à l’équilibre de notre compte principal en 2022.
Amélioration de la couverture vaccinale des personnels (Dr Sandra FOURNIER, Pr Joël GAUDELUS)
Les personnels de santé présentent de plus grands risques de contracter certaines maladies que le grand
public ; ils sont susceptibles de transmettre des maladies à leurs collègues et aux patients ; en cas d’épidémie,
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s’ils sont eux-mêmes malades, le nombre de professionnels disponibles pour prendre en charge les malades est
réduit. Il est donc particulièrement important qu’ils soient à jour de leurs vaccins.

Afin de montrer l’exemple, une séance de vaccination contre la grippe est organisée le 6 novembre
de 15h00 à 16h30, salle Gustave-Mesureur, avant la séance de la CME, dont les membres sont
invités à se faire vacciner.

En quelques minutes, le Dr Sandra FOURNIER présentera à la CME la campagne de vaccination
antigrippale 2018-2019 à l’AP-HP.

En cinq minutes, le Pr Joël GAUDELUS proposera d’implanter à l’AP-HP le carnet de vaccination
électronique par l’intermédiaire des services de santé au travail afin d’améliorer la couverture
vaccinale des personnels.
Prévalence des infections nosocomiales à l’AP-HP (Dr Sandra FOURNIER)
En cinq minutes, le Dr Sandra FOURNIER, responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène (ÉOH) de l’AP-HP,
présentera les résultats de la dernière enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales, à laquelle
21 hôpitaux de l’AP-HP ont participé. Elle fera part des pistes d’amélioration qu’elle préconise, qui concernent
en particulier la limitation des cathéters veineux périphériques au strict nécessaire.
Présentation du portail patients de l’AP-HP (M. Raphaël BEAUFRET)
En dix minutes, M. BEAUFRET, directeur du pilotage de la transformation (DPT), présentera les fonctionnalités
du nouveau site internet destiné aux patients de l’AP-HP dont le lancement est prévu le 6 novembre, jour de la
CME. Il précisera les garanties de sécurité et de confidentialité mises en place, sur lesquelles les médecins
seront particulièrement vigilants.
Avis sur des modifications de structures (Pr Paul LEGMANN)
En cinq minutes, le Pr LEGMANN, président de la sous-commission Structures et stratégie, présentera
3 dossiers soumis à l’avis de la CME :




création d’une fédération d’ophtalmologie orientée sur le segment postérieur entre les hôpitaux
universitaires (HU) Paris-Centre(HUPC) et Saint-Louis – Lariboisière ;
modification de pôles dans les HU Saint-Louis – Lariboisière : suppression du service de chirurgie
maxillo-faciale suite au transfert de l’activité à Beaujon ;
modification d’un pôle dans les HU Paris Seine-Saint-Denis (HUPSSD) : transfert du département
d’addictologie du pôle « activités ambulatoires et nutritionnelles » vers le pôle »femme-enfants ».

Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 20 novembre 2018.
Pr Noël GARABÉDIAN, le 26 octobre 2018

