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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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Actualités de la CME (Pr Noël GARABÉDIAN)
La 3e journée des présidents de CME des centres hospitaliers (CH) d’Île-de-France a lieu le 23 février à
l’auditorium de l’hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP). Elle est ouverte aux médecins de l’AP-HP
(programme). L’inscription est gratuite mais obligatoire (pierre.charestan@ch-aulnay.fr).

Ordre du jour de la CME du 7 février 2017
Informations émanant du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Plan d’action pour le renforcement de la sécurité des sites de l’AP-HP (M. Arnaud POUPARD)
Les menaces terroristes qui pèsent sur notre pays imposent une vigilance accrue et la mise en œuvre de
mesures particulières de sécurité dans les établissements de santé. En dix minutes, M. POUPARD, commissaire
de police, conseiller sécurité et défense du directeur général de l’AP-HP, présentera le plan d’action pour le
renforcement de la sécurité des sites de l’AP-HP.
Projet médical de l’hôpital universitaire Robert-Debré (Pr Jean-Claude CAREL, Mme Stéphanie
DECOOPMAN)
Groupe hospitalier mono-site, l’hôpital Robert-Debré doit faire face à une forte demande de soins pédiatriques
des départements du nord et de l’est de l’Île-de-France, où les hôpitaux généraux rencontrent des difficultés de
démographie médicale. C’est l’un des principaux enjeux de son projet médical que le Pr CAREL et
Mme DECOOPMAN, président de la CME locale et directrice du GH, présenteront en dix minutes.
Plan stratégique 2017-2019 de la direction générale de la santé (DGS) (Pr Benoît VALLET)
La promotion de la santé et de la prévention, la garantie de la sécurité et de la qualité des soins, et la gestion
des risques sanitaires, environnementaux et alimentaires sont les trois grands enjeux identifiés par la DGS dans
son plan stratégique 2017-2019. L’égalité d’accès à la santé est l’une de ses priorités, d’où l’importance des
groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour organiser les filières entre le CHU et les centres hospitaliers
(CH). Après une présentation de dix minutes, le Pr VALLET échangera avec la CME.
Méthode d’évaluation des pratiques de prescription des spécialités pharmaceutiques contenant du
valproate de sodium à l’AP-HP (Pr Philippe RAVAUD)
Suite au rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les spécialités pharmaceutiques
contenant du valproate de sodium paru en février 2016, le directeur général a diligenté un audit (lettre de

2
mission) sur l’application effective de leurs nouvelles conditions de prescription et de délivrance publiées par
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en mai 2015 (lettre ANSM). Au vu des
premières constatations de l’audit, le directeur général et le président de la CME ont adressé le 12 octobre 2016
une note aux directeurs et présidents de CME locale des GH leur demandant notamment de mettre en œuvre
une dispensation nominative de ces spécialités. Elle annonçait une évaluation des pratiques de tous les
médecins de l’AP-HP en utilisant la méthode des « cas vignettes » permettant d’analyser les pratiques de
prescriptions à partir de situations cliniques réalistes, que le Pr RAVAUD (santé publique, Hôtel-Dieu) présentera
en cinq minutes.
Prescriptions de transports sanitaires à l’AP-HP (M. Pierre ALBERTINI)
En France, les dépenses de transports sanitaires ont doublé en dix ans et augmentent plus vite que l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). En 2015, elles s’élevaient à 3 Md€ pour la France et plus
de 460 M€ pour l’Île-de-France. À Paris, plus de 70 % des transports sont prescrits par les établissements de
santé et la part des ambulances (74 %) y est beaucoup plus importante qu’en régions. Pour l’AP-HP, le montant
remboursé en 2015 s’établit à plus de 140 M€. L’enjeu économique est donc important. En cinq minutes,
M. ALBERTINI, directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, fera le point sur les
actions engagées dans le cadre du contrat d’engagements de l’AP-HP.
Réhabilitation améliorée après chirurgie (Dr Anissa BELBACHIR, Prs Dominique FLETCHER et Philippe
ANRACT)
Promus par la Haute Autorité de santé (HAS), les programmes de récupération améliorée après chirurgie (RAAC)
permettent une meilleure satisfaction du patient, une réduction des complications postopératoires et des durées
de séjour plus courtes. En cinq minutes, le Dr Anissa BELBACHIR, présidente du comité de lutte contre la
douleur et de développement des soins palliatifs (CLUD-SP) de l’AP-HP, et les Prs FLETCHER (anesthésieréanimation, Ambroise-Paré) et ANRACT (chirurgie orthopédique, Cochin) présenteront les actions engagées à
l’AP-HP pour promouvoir la RAAC.
Point sur la prise de rendez-vous en ligne à l’AP-HP (M. Étienne GRASS)
Un an après la présentation du projet à la CME du 9 février 2016, M. GRASS fera le point sur l’état
d’avancement du déploiement de la prise de rendez-vous en ligne à l’AP-HP en cinq minutes.
Le prochain bureau de la CME se réunira le 21 février 2017.

Pr Noël GARABÉDIAN, le 27 janvier 2017

