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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
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Ordre du jour de la CME du 15 mai 2018
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)


Exceptionnellement, le directeur général ne pourra pas être présent à la CME du 15 mai.



La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.

Plan de transformation de l’AP-HP : axes et méthode (MM. Jérôme MARCHAND-ARVIER et Raphaël
BEAUFRET)
Le plan de transformation de l’AP-HP doit servir de base à la construction du nouveau plan global de
financement pluriannuel (PGFP) demandé par nos tutelles. Il s’appuiera sur les réflexions engagées dans le
cadre de la démarche dite « oikéiosis » (v CME des 6 février 2018 et 12 septembre 2017). En dix minutes,
MM. MARCHAND-ARVIER, secrétaire général, et BEAUFRET, directeur du pilotage de la transformation (DPT),
présenteront les axes et projets envisagés, ainsi que la méthode de travail.
Financement des maladies rares à l’AP-HP (Mmes Marianne KERMOAL-BERTHOMÉ et Christine WELTY)
La récente campagne de re-labellisation des centres de référence maladies rares (CRMR) et la réforme de leurs
modalités de financement aboutissent à une diminution de 11,5 M€ des moyens alloués à ce titre à l’AP-HP. Le
directeur général et le président de la CME ont saisi la ministre en charge de la santé pour demander qu’une
mission de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) objective la réalité des charges que l’AP-HP engage
au titre de la prise en charge des maladies rares, y compris au titre de l’hospitalisation et des consultations.
Mmes KERMOAL-BERTHOMÉ et WELTY feront le point en cinq minutes.
Enquête 2017 sur les blocs opératoires (Pr François RICHARD et Mme Catherine TARDY)
Pour la 3e année consécutive, la DPT a réalisé une enquête un jour donné sur le fonctionnement des blocs
opératoires (analyse des démarrages tardifs, de la durée d’ouverture, du déroulement de la journée…). En cinq
minutes, Mme TARDY (DPT) et le Pr RICHARD, présenteront les résultats de l’enquête, les progrès réalisés et leurs
recommandations pour continuer à nous améliorer.
Avis sur le programme d’investissement 2018 de l’AP-HP concernant les équipements médicaux
(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 2018 puis la CME votera.
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Information sur la procédure de révision des effectifs 2019 de praticiens hospitaliers (Mme Gwenn
PICHON-NAUDÉ)
La révision de cette année sera difficile puisqu’elle doit être budgétairement neutre. La fin du système de gages
de demi-journées à hauteur de la masse salariale correspondant à l’emploi demandé est d’ores et déjà acquise
car elle avait des effets inflationnistes en incitant à recruter davantage de contractuels en fin d’année. En
revanche, la lettre de cadrage de la révision des effectifs est encore en cours de finalisation. Le président de la
CME a demandé au secrétaire général d’associer les Prs Thierry BÉGUÉ et Philippe GRENIER à la rédaction de la
note. En cinq minutes, Mme PICHON-NAUDÉ présentera la procédure retenue.
Informatisation du temps de travail du personnel médical (Mme Gwenn PICHON-NAUDÉ)
L’outil Medtime (sur tableur Excel) a vocation à être prochainement remplacé par un logiciel de gestion du
temps de travail qui sera interfacé avec le logiciel de paie. En cinq minutes, Mme PICHON-NAUDÉ présentera le
nouveau projet, son calendrier et les modalités d’association de la communauté médicale à sa mise au point.
Modifications de pôles (Pr Paul LEGMANN)
La CME donnera un avis sur la modification des pôles Activités cancérologiques spécialisées, Médecine interne,
inflammation, infection, inter-âges et rééducation, Accueil, urgences, imagerie et Biologie, pathologie, produits
de santé des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis (HUPSSD) que le Pr LEGMANN, président de la souscommission Structures et stratégie présentera brièvement.
Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 29 mai 2018.
Pr Noël GARABÉDIAN, le3 mai 2018

