COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT DE L’AP-HP
RÉUNION DU MARDI 10 MARS 2020
16h30 à 19h30, salle des instances, 3 avenue Victoria, Paris 4e

SÉANCE PLÉNIÈRE
1. Informations du président de la CME
2. Point d’information sur le coronavirus – COVID 19 (M. François CRÉMIEUX, Dr Sandra FOURNIER)
3. Organisation du travail de la CME


Désignation des représentants de la CME :








au comité technique d’établissement central (CTEC) ;
à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) ;
à la commission centrale de concertation avec les usagers (3CU) ;
à la commission centrale d’activité libérale (CCAL) et dans les commissions locales d’activité
libérale (CLAL) ;
au conseil d’administration et à l’assemblée générale de l’association pour la gestion des
œuvres sociales des personnels des administrations parisiennes (AGOSPAP)

Élection des présidents et vice-présidents de sous-commissions :




développement durable ;
interface clinico-biologique ;
numérique (élection d’un 2nd vice-président).

4. Avis sur la modification du règlement intérieur de l’AP-HP (M. Jérôme MARCHAND-ARVIER,
Mme Charline NICOLAS)
5. Délibération sur les délégations de compétences de la CME aux CMEL et information sur les
délégations de compétences du président de la CME aux présidents de CMEL (Pr Rémi SALOMON)
6. Point sur le parc immobilier de l’AP-HP, le logement et les places de crèche (M. Pierre-Emmanuel
LECERF)
7. Fonds de transformation (M. Jérôme MARCHAND-ARVIER)
8. Impacts du projet de loi bioéthique sur l’AP-HP (Mme Charline NICOLAS) (sous réserve)
9. Approbation du compte rendu de la CME du 4 février 2020
10. Questions diverses

SÉANCES RESTREINTES
Composition B


Avis sur les candidatures aux emplois de MCU-PH des disciplines médicales et pharmaceutiques
offerts à la mutation
 Avis sur une demande de détachement d’un MCU-PH des disciplines médicales dans le corps des
MCU-PH des disciplines pharmaceutiques
Composition A



Avis sur les candidatures aux emplois de PU-PH des disciplines médicales et pharmaceutiques
offerts à la mutation
Avis sur une demande de détachement d’un PU-PH des disciplines pharmaceutiques dans le corps
des PU-PH des disciplines médicales

