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Bureau de la commission médicale d’établissement (CME)
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 26 juin 2018
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Invités

Ordre du jour de la CME du 10 juillet 2018
Informations du président (Pr Noël GARABÉDIAN)


La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines, notamment sur les débats du
4e séminaire « oikéiosis » qui se déroulera les 9 et 10 juillet.



Une information de la DOMU sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est disponible sur
le site de la CME.

Bascule ambulatoire et enjeu capacitaire (Mme Christine WELTY)
Le développement de l’ambulatoire est un progrès médical. C’est bien sous cet angle, et non sous un angle
purement financier, qu’il faut l’aborder, en veillant au maintien d’un nombre suffisant de lits pour l’accueil des
personnes âgées, de celles en situation de précarité ou pour l’aval des urgences. En dix minutes, Mme WELTY
présentera l’état des discussions entre l’AP-HP et nos autorités de tutelle qui nous demandent de développer
l’ambulatoire mais maintiennent des tarifs qui nous pénalisent.
Avis sur le bilan social 2017 de l’AP-HP » (M. Gérard COTELLON, Mme Gwenn PICHON-NAUDÉ)
Le bilan complet est disponible sur le site de la CME. M. COTELLON (cinq minutes) et Mme PICHON-NAUDÉ (cinq
minutes) en résumeront les parties concernant respectivement les personnels non médicaux et médicaux. Puis
la CME votera.
Protocoles de coopération entre professionnels de santé (Mme Françoise ZANTMAN)
Les coopérations entre professionnels de santé visent à améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
Ils sont aussi un facteur d’attractivité pour les personnels soignants. L’AP-HP souhaite les développer. En cinq
minutes, Mme ZANTMAN, directrice des soins et des activités paramédicales, présentera l’état des lieux et les
objectifs pour 2019.
Projet de recherche des usagers sur l’expérience de la sécurité des soins des personnes
hospitalisées et de leurs proches (Mmes Olivia GROSS et Marie CITRINI)
L’intégration des patients et usagers dans les démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
et des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (QSS & CAPCU) et le développement de la
recherche sur ces thèmes sont deux axes du programme d’action 2017-2020 de l’AP-HP. Dans ce cadre et
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avec le soutien de la délégation à la recherche clinique et à la l’innovation (DRCI), Mme Olivia GROSS, chercheuse
en santé publique, coordonne un projet de recherche qu’elle présentera en cinq minutes en compagnie de
Mme CITRINI, représentante des associations d’usagers au conseil de surveillance de l’AP-HP.
Projet de regroupement de la transplantation pulmonaire adulte de l’AP-HP à Bichat et création d’un
centre de transplantation pulmonaire pédiatrique à Necker (Prs Françoise BARTHES, Pierre-Régis
BURGEL et Christophe DELACOURT, Dr Pierre MORDANT)
Le rapport sur la chirurgie du Pr Laurent HANNOUN (v. CME du 12 avril 2016) jugeait indispensable une
réflexion sur le regroupement de la transplantation pulmonaire de l’AP-HP pour faire face à la concurrence des
centres hors AP-HP. La réflexion menée par les 4 hôpitaux concernés (Bichat, hôpital européen GeorgesPompidou HEGP, Cochin, Necker) a abouti à un projet ambitieux que les Prs BARTHES (chirurgie thoracique,
HEGP), BURGEL (pneumologie, Cochin) et DELACOURT (pneumologie pédiatrique, Necker), et le Dr MORDANT
(chirurgie thoracique, Bichat) présenteront à la CME en dix minutes.
Avis sur la création de fédérations inter-groupes hospitaliers (GH) de l’AP-HP (M. Paul LEGMANN)
La CME donnera un avis sur la création de deux fédérations inter-GH que le Pr LEGMANN, président de la souscommission Structures et stratégie, présentera en cinq minutes :

fédération de gynécologie et sénologie entre les hôpitaux universitaires Paris Sud (HUPS) et Paris
Ouest (HUPO) ;


fédération d’anesthésie-réanimation entre les hôpitaux universitaires Necker et Robert-Debré.

Le prochain bureau de la CME se réunira le mardi 28 août 2018.
Pr Noël GARABÉDIAN, le28 juin 2018

