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Commission médicale d’établissement centrale de l’AP-HP
Sous Commission du Temps et des Effectifs Médicaux (CTEM)
Groupe des internes et des résidents à diplôme étranger
Réunion du 21 mai 2012

Présents :
Pr Philippe ARNAUD, Pr Bahram BODAGHI, Pr Thierry CHINET, Pr Alain CREANGE,
Madame Marie-Jo DEAL, Pr Jean-Luc DUMAS, Pr Olivier HELENON, Dr Jean-François
HUON, Dr Fabien LE BRAS, Dr Julien VARENNE et Pr Jean-Yves ARTIGOU
Invité :
Dr Guillaume DEDET
Excusés :

Pr Bruno CARBONE, Pr Pascale GAUSSEM, Pr Philippe HARDY, Pr Judith LANDMANPARKER

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 16 avril 2012
Le compte rendu est approuvé
2. Points sur les choix hors filières
Guillaume DEDET, Président du Syndicat des internes des hôpitaux de Paris, rapporte les
conclusions d’une réunion qui s’est tenue le 15 mai à la DGOS en présence des différents
décideurs dont les conclusions laissent entrevoir une solution : une certaine souplesse serait
laissée aux ARS pour organiser le choix en Ile-de-France.
Au cas où une solution ne pourrait être trouvée avant le prochain choix de la rentrée 2012, le
moratoire serait prolongé.
3. Réunion des coordonnateurs (M.-J. DEAL)
Les doyens ont réuni le 2 mai 2012 les coordonnateurs des disciplines médicales. Les
procédures de nomination des coordonnateurs ont été rappelées, la durée de leur mandat
étant de trois ans renouvelable une fois.
Les coordonnateurs sont nommés par la conférence des doyens sur proposition de leur
Collégiale après étude du projet du candidat.
Les coordonnateurs ont été incités à mettre en place des visites sur site préalables aux
agréments.
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Les doyens ont exprimé leurs souhaits d’être informés en amont des demandes d’agrément
en étant destinataires du projet pédagogique adressé au coordonnateur. Les représentants
des internes en même temps doivent aussi le recevoir.
Le calendrier de fin d’internat a été évoqué : le DES doit être validé et la thèse obtenue
avant le 15 septembre de façon à ce que ces médecins soient administrativement en règle
pour la prise de leurs fonctions d’assistant au 1er novembre.
4. Réunions d’agrément et prochaines réunions de répartition
Les prochaines réunions de la commission de répartition sont prévues début juillet.
Thierry CHINET soulève le problème de la budgétisation des postes ouverts. Les
financements MERRI devraient répondre à cette question mais leur gestion peut-elle rester
locale au niveau du GH …
Un groupe de réflexion est mis en place sur ce thème composé de Jean-Yves ARTIGOU,
Alain CREANGE, Thierry CHINET, Marie-Jo DEAL, Olivier HELENON, Jérôme HUBIN,
Fabien LE BRAS. Il doit se réunir lundi 18 juin au siège.
5. Résidents du Collège de médecine
Un faible nombre de candidatures ont été déposées : seuls 9 dossiers complets sont
actuellement reçus. Ceci est nettement en dessous des offres de postes.
La date limite de réception est fixée au 21 mai. Un effort doit porter sur l’information : un
contact avec les sociétés savantes pourrait être utile.
6. Planification des besoins hospitaliers : l’expérience de la radiologie
Olivier HELENON, coordonnateur de la radiologie, présente l’expérience de sa discipline :
diaporama joint.
Pour compléter ce tour des disciplines, il est prévu d’inviter à la prochaine réunion les
Professeurs Philippe WIND (chirurgie digestive) et Pierre FENAUX (hématologie clinique).
7. Les contrats internationaux
A l’initiative de Mme DEAL, six conventions sont en cours de finalisation avec le Liban et la
Tunisie.
Ce type de partenariat est amené à se développer : une information et une incitation doivent
être menées auprès des chefs de service.
8. Comité médical des internes
La prise en charge des internes en situation de détresse est évoquée à la lumière de
quelques cas dramatiques qui se sont produits récemment. Mme DEAL propose d’activer un
comité médical placé sous la responsabilité de l’ARS, qui comporterait des médecins
psychiatres de l’Assistance Publique à définir avec l’aide de la Collégiale de psychiatrie.
Les modalités de fonctionnement de ce comité restent à préciser.
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9. Commission de discipline
La composition suivante est soumise à l’approbation du président de la CME :
- membres HU : Jean-Yves ARTIGOU, Bruno CARBONE, Pierre CARLI et Béatrice
CRICKX ;
- membres H : Bernard CHANU, Sophie CROZIER.

Prochaine réunion du groupe :
Lundi 25 juin à 17 heures

Le 25 mai 2012
Jean-Yves Artigou
Président du groupe

