SOUS-COMMISSION DES STRUCTURES ET DE LA STRATÉGIE
Compte rendu de réunion
Mardi 26 juin 2018
Membres de la commission présents :
r
P Paul LEGMANN, président CSS
r
P Gérard CHÉRON
r
P Philippe CORNU

DOMU :
Bénédicte BALOCHE
Dominique BRUN-NEY
Delphine DUBARRY
Aurélien MOLLARD
Isabelle PLANTEC

Invités/intervenants :
me
M Jihane BENDAIRA (Robert-Debré)
r
P Souhayl DAHMANI (Robert-Debré)
r
P Gilles ORLIAGUET (Necker-Enfants malades)

*
*

*

Les hôpitaux universitaires Necker–Enfants malades et Robert-Debré sont auditionnés en
commission des structures et de la stratégie, en amont d’un passage en CME au sujet d’une demande
de création de fédération supra GH dite « fédération d’anesthésie-réanimation »
 Cf. diaporama

La demande est présentée conjointement par le Pr Souhayl DAHMANI, actuel chef de service du
département d’anesthésie-réanimation de Robert-Debré et pressenti comme coordonnateur
médical de la fédération supra-GH, et le Pr Gilles ORLIAGUET, actuel chef de service de réanimation
et surveillance continue chirurgicale pédiatrique polyvalente et pressenti comme coordonnateur
médical adjoint de la fédération.
Le projet de fédération supra GH d’anesthésie réanimation entre les deux hôpitaux s’inscrit dans le
contexte de difficultés importantes en matière de démographie médicale en particulier sur le site de
l’hôpital Necker-Enfants malades, la nécessaire optimisation des organisations en lien avec l’activité
opératoire, le développement des activités et pratiques innovantes, le développement de la
recherche en anesthésie pédiatrique.

La création de la fédération supra GH est précédée de la modification de structures internes au
pôle « réanimation – urgences – anesthésies – imagerie, de l’hôpital universitaire Necker-Enfants
malades, en vue de la création de deux nouveaux services :


création d’un service d’anesthésie-réanimation pédiatrique et maternité, composé de 4 unités
fonctionnelles (UFS) :
UF réanimation et surveillance continue chirurgicale pédiatrique ;
UF réanimation et surveillance continue neurochirurgicale pédiatrique ;
UF anesthésie réanimation cardiaque pédiatrique ;
UF anesthésie pédiatrique et maternité.
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création d’un service d’anesthésie-réanimation adultes/SAMU, composé de 2 unités
fonctionnelles (UFS) :
UF anesthésie réanimation adulte
UF SAMU 75

La fédération supra-GH d’anesthésie réanimation entre Robert-Debré et Necker-Enfants malades
sera composée des deux services suivants :



le service anesthésie réanimation pédiatrique et maternité de Necker-Enfants malades,
nouvellement créé ;
le département d’anesthésie réanimation de Robert-Debré, dirigé par le Pr Souhayl DAHMANI.

 Seules les activités d’anesthésie pédiatrique rentrent dans le périmètre de la fédération.

Les objectifs de la fédération supra GH d’anesthésie réanimation sont les suivants :
-

-

-

définir et promouvoir un projet hospitalo-universitaire d’anesthésie pédiatrique ;
instituer des liens permanents et réguliers, favorisant la création d’un véritable réseau
d’échanges hospitalo-universitaires entre les deux structures d’anesthésie concernées ;
augmenter l’attractivité auprès des praticiens spécialistes en anesthésie pédiatrique ;
permettre à des médecins des deux hôpitaux d’exercer une activité clinique sur l’autre site,
sous réserve que ce déploiement soit compatible avec les nécessités de la continuité des soins
sur le site d’origine ;
optimiser l’organisation des soins ;
développer la chirurgie ambulatoire et la réhabilitation améliorée après la chirurgie (RAAC) ;
renforcer la collaboration dans le domaine de la recherche notamment par des projets
communs et la réalisation d’études cliniques dans le domaine de l’anesthésie-réanimation
pédiatrique et obstétricales ;
faciliter l’accès aux programmes de formation initiale et continue des personnels médicaux des
deux sites.

La gouvernance de la fédération sera assurée par un conseil de fédération. Celui-ci sera composé du
coordonnateur médical, du coordonnateur médical adjoint, des responsables des structures internes.
Un conseil de fédération élargi se réunira au moins une fois par an.

 Les membres de la commission des structures et de la stratégie proposent d’émettre un avis
favorable à la demande de la création de la fédération supra GH. Il est prévu un passage en
CME le 10 juillet 2018.
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