Réunion CVHA – AP-HP
8 juillet 2020

Introduction
Membres présents
- Dr Brigitte Bader-Meunier, présidente CVHL Paris. Centre
- Pr Jean-Hugues Dalle, co-président CVHL Paris Nord
- Dr Anne Gervais, co-présidente CVHL Paris. Nord
- Dr Jean-François Hermieu, vice-président CVHA
- Pr Dominique Israël-Biet, invitée permanente
- Dr Laurence Le Cléach, présidente CVHL Mondor
- Dr Emeline Marlinge, PH Fernand-Widal, invitée permanente, membre CME APHP
- Pr Xavier Monnet, président CVHL Paris. Saclay
- Dr Juliette Pavie, vice-présidente CVHA
- Pr Jean-Damien Ricard, président CVHA
-

Mme Coryse Arnaud, DOMU
Mme Hélène Oppetit, directrice, DOMU
M. Olivier Tréton, DOMU

Excusés
- Mme Isabelle Riom, interne, invitée permanente, membre CME APHP
- Dr Noël Zahr, PH PSL explorations fonctionnelles, invité permanent, membre CME APHP
- Pr Thierry Baubet, président CVHL HUPSSD
- Dr Christian Guy-Coichard, co-président CVHL Sorbonne
- Pr Rémi Salomon, président CME AP-HP
- Pr Serge Herson, conciliateur central

Introduction
Synthèse de la réunion du 5 juin 2020 et axes de travail retenus (cf. compte rendu)
Évolutions statutaires prévues par le plan « Ma santé 2022 » et le « Ségur de la santé »
Mme Hélène Oppetit, direction patients qualité et affaires médicales (cf. diaporama)
Questions :
- Fusion d’échelon : quid d’une éventuelle perte d’ancienneté ?
- IESPE sera-t-elle proposée systématiquement ou faudra-t-il la demander ?
- PHC : si délégation aux sites, risque d’iniquité : rôle de régulation du siège à conserver ?
Décision :
- CME de l’AP-HP a décidé que seuls les anesthésistes touchent le 4e + 10 %. La proposition
serait de laisser la main aux GH pour les négociations. Il faut définir les disciplines
concernées.
PHC : Élargir à 6 disciplines le 4e échelon +10%, peut faire le retour du terrain à la CVHA pour
acter une décision ?
- Proposer de prendre en compte une ancienneté en tant que contractuel et accompagner la
progression
- DPQAM fait une proposition

Présentation du projet de refonte de l’intranet AP-HP
MM. Paul Tandonnet et Mathieu Dupré, direction de la communication (cf. diaporama)
Objectif de déploiement : fin 2020. Souhait d’en faire un travail collaboratif avec les utilisateurs
Cible : intranet / extranet accessible de l’extérieur avec mobile avec adaptation à la taille de l’écran.
Page d’accueil : 2/3 actualités ; 1/3 boite à outils personnalisée. Maintien de la possibilité de se
« loguer » sur un hôpital
Arborescence très profonde pour biblio de recherche : regroupé dans le lien « recherche et
innovation »
Idée à creuser d’un profilage métier et plus uniquement par site
Création de dossiers possibles par thématique, offre à construire, outils disponibles.
Questions :
- Quid de l’annuaire des sites : intranet proposera un lien vers les différents annuaires
À définir : annuaires avec entrée par nom, par service, autre ?
- Il faudrait un onglet CVH avec un accès facile pour les médecins
- Trouver liste des membres CMEL et actualités des sous-commissions
- Accès rapide aux recommandations HAS
- Accès aux collégiales par spécialité pour faire passer des messages importants.
- Quid du suivi du site après mise en production : idéalement double avec mise à jour par les
utilisateurs et par le service communication locale.
Décisions :
- Dr Le Cléach, D Fabien Lebrun et le Dr Juliette Pavie sont intégrés au groupe projet pour
contribution.
- Prochain point sur ce sujet à l’automne.

Échanges et contribution de la CVHA au projet d’établissement 2020/2024
Thèmes que la CVHA souhaite approfondir :
- Intégrer le principe d’une évaluation à mi-parcours
- Être informée des départs des médecins (pour identifier leurs causes)
- Égalité hommes/femmes

Présentation du bilan social 2019 (reporté)

Questions diverses
Bons d’essence distribués après les grèves : risque d’iniquité car distribués sans tenir compte des
situations individuelles
Prochaine séance (date à définir) :
Prévoir un point sur le thème de l’égalité hommes/femmes :
- Présentation des travaux menés à Mondor - Dr Le Cléach
- Présentation du Parental Act – Dr Émeline Marlinge
- Présentation de l’étude coordonnée par Mme Anne Rubinstein
+ report de la présentation du bilan social 2019

