COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT DE L’AP-HP
RÉUNION DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
16h30 à 20h00, salle des instances, 3 avenue Victoria, Paris 4e

SÉANCE PLÉNIÈRE
1.

Informations du président de la CME (Pr Noël GARABÉDIAN)

2.

Charte des valeurs de l’AP-HP (M. Martin HIRSCH)

3.

Point d’étape sur les travaux des groupes stratégiques dits « oikéiosis »
(M. Martin HIRSCH)

4.

Avis sur le plan blanc de l’AP-HP (Mme Pauline MAISANI, Dr Christophe LEROY) –
exposé de 10 minutes

5.

Projet médical du groupe hospitalier (GH) Hôpitaux universitaires PitiéSalpêtrière – Charles-Foix (Pr Philippe GRENIER, M. Serge MOREL) – exposé de
10 minutes

6.

La médiation à l’AP-HP (Pr Denis DEVICTOR) – exposé de 5 minutes

7.

Structures médicales – exposé de 10 minutes
o

Avis sur la création de fédérations et pôles :
 fédération médicale inter-hospitalière d’oncologie médicale entre le GH
Hôpitaux universitaires Paris-Seine-Saint-Denis (HUPSSD) et le centre
hospitalier (CH) de Saint-Denis (Pr Laurent ZÉLEK)
 fédération supra-GH de cardiopathie congénitale entre Necker et l’hôpital
européen Georges-Pompidou (HEGP) (Pr Paul LEGMANN)
 pôle mère-enfant regroupant les pôles Périnatalité (Trousseau) et
Gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction (Tenon) du GH
Hôpitaux universitaires de l’Est parisien (HUEP) (Pr Paul LEGMANN)
 pôle de santé publique et d’appui à la recherche clinique dans le GH
Hôpitaux universitaires Paris-Sud (HUPS) (Pr Paul LEGMANN)

o
8.

Information sur la création d’une fédération intra-GH Plateforme d’expertise
maladies rares dans le GH HUPS (Pr Paul LEGMANN)
Questions diverses

9.

Approbation du compte rendu de la CME du 4 juillet 2017

SÉANCES RESTREINTES
Composition B




Avis sur les candidatures aux emplois de MCU-PH des disciplines pharmaceutiques
au titre de l’année 2017
Avis sur une demande de changement d’affectation hospitalière d’un MCU-PH de
pharmacie
Avis sur la titularisation d’un MCU-PH nommé stagiaire le 1er septembre 2016

Composition A


Avis sur les candidatures aux emplois de PU-PH des disciplines pharmaceutiques
au titre de l’année 2017



Avis sur une demande de changement d’affectation hospitalière d’un PU-PH de
pharmacie

