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Bureau de la Commission médicale
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de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
Réunion du mardi 25 octobre 2016
16h30-19h00, salle des instances (Victoria)
Présents bureau de la CME
Pr Yves

AIGRAIN

Pr Noël

GARABÉDIAN

P Joël

ANKRI

Dr Anne

GERVAIS

Pr Jean-Yves

ARTIGOU

Pr Bernard

GRANGER

M. Guy

BENOÎT

Pr Philippe

GRENIER

Pr Catherine

BOILEAU

Pr Bertrand

GUIDET

r

r

r

P Jean-Claude

CAREL

P Dominique

LE GULUDEC

Dr Sophie

CROZIER-MORTREUX

Pr Paul

LEGMANN

Dr Nicolas

DANTCHEV

Pr Claire

POYART

Dr Michel

DRU

Pr Christian

RICHARD

Pr Jacques

DURANTEAU

Pr Rémi

SALOMON

r

D Alain

FAYE

r

P Éric

THERVET

Présents DOMU (direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités)
Mme Hélène
me

M

Gwenn

OPPETIT

Mme Isabelle
me

Christine

PLANTEC

PICHON-NAUDÉ

M

WELTY

BELOUCIF

Mme Isabelle

MOUNIER-ÉMEURY

BENTEGEAT

Mme Catherine

RAVIER

M. Gérard

COTELLON

Dr Georges

SEBBANE

Dr Sylvie

HAULON

Pr Laurent

TEILLET

Dr Olivier

HENRY

Invités
Pr Sadek
me

M

Sophie

Actualités de la CME (Pr Noël GARABÉDIAN)
1.

À leur demande, le président recevra l’intersyndicale des personnels de l’AP-HP le 9 novembre en présence
du Dr Anne GERVAIS, vice-présidente, et du Pr Rémi SALOMON, vice-président de la sous-commission Vie
hospitalière (sCVH).

2.

Directoire du 18 octobre


Mme Pauline MAISANI (DOMU) est revenue sur les enjeux de sécurité liés à l’identitovigilance présentés
à la CME du 10 mai 2016 (diaporama). L’identitovigilance est l’affaire de tous. La période transitoire
de déploiement d’ORBIS Identité requiert l’investissement des présidents de CME locale et de la
communauté médicale.



Les Prs Franck ZINZINDOHOUÉ, Yann PARC, Philippe HARDY, Laurent HANNOUN et le Dr Alain FAYE ont
présenté le rapport de l’intersyndicale des chirurgiens sur le projet de nouvelle école de chirurgie et
de techniques interventionnelles de l’AP-HP. Destinée à la formation initiale (3e cycle des études
médicales, clinicat, personnels paramédicaux du bloc opératoire) et continue, à la mise au point de
techniques nouvelles et à la recherche, elle doit rassembler sur un même lieu les laboratoires
d’anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale. La direction générale étudie son installation sur
le site de Broussais dans les bâtiments Leriche et Halpern que l’université Paris-Descartes libèrera
mi-2018. Le directeur général et le président de la CME désigneront prochainement un chef de projet
et un groupe de travail resserré pour travailler sur les différents sujets (surfaces, équipements,
partenariats industriels…) et construire le modèle économique de l’école.

Ordre du jour de la CME du 8 novembre 2016
Informations émanant du président (Pr Noël GARABÉDIAN)
La CME sera informée sur les actualités des deux prochaines semaines.
Réforme du 3e cycle des études médicales (Pr Benoît SCHLEMMER)
En juillet 2015, suite aux rapports de l’IGAS de juin 2010 et janvier 2015, et du rapport COURAUD-PRUVOT,
les ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur ont chargé le Pr Benoît SCHLEMMER du
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pilotage de la réforme du 3e cycle des études médicales. Destinée à adapter la démographie et la formation
médicales aux besoins de santé et aux évolutions de la médecine, la réforme concernera les nouveaux diplômes
d’études spécialisés (DES) à partir de novembre 2017. Les enjeux sont majeurs pour la qualité de la formation
des internes, leur parcours professionnel, et la vie de nos services. Le Pr SCHLEMMER fera le point sur le sujet en
dix minutes.
Attractivité en gériatrie à l’AP-HP (Dr Sylvie HAULON, Pr Laurent TEILLET)
Depuis le début de la nouvelle mandature, la sous-commission Structures et stratégie, présidée par le Pr Paul
LEGMANN, auditionne les collégiales pour faire le point sur les projets, la démographie médicale, les forces et
fragilités de chaque spécialité. Une séance sur deux, les collégiales présenteront ces travaux à la CME, en
alternance avec la présentation des projets médicaux des groupes hospitaliers (GH). Le Dr HAULON et le
Pr TEILLET, présidente et vice-président de la collégiale de gériatrie, ouvriront le cycle par une présentation de
dix minutes. Sur les quelques 200 praticiens gériatres que compte l’AP-HP, 40 partiront à la retraite d’ici
2025 ; nous devons nous organiser pour pouvoir recruter leurs remplaçants.
Avis sur le bilan social 2015 de l’AP-HP (M. Gérard COTELLON, Mme Gwenn PICHON-NAUDÉ)
Le bilan complet est disponible sur le site de la CME. M. COTELLON (cinq minutes) et Mme PICHON-NAUDÉ (cinq
minutes) en résumeront les parties concernant respectivement les personnels non médicaux et médicaux. La
CME votera ensuite.
La nouvelle commission des usagers et le label Hospitalité de l’AP-HP (Mme Sophie BENTEGEAT,
Pr Sadek BELOUCIF)
La précédente CME avait créé un groupe ad hoc sur l’hospitalité et chargé le Pr Gérard RÉACH de travailler sur
ce concept et sur ses déclinaisons opérationnelles. Dans la suite de ces travaux, Mme BENTEGEAT (direction des
patients, usagers et associations DPUA) et le Pr BELOUCIF présenteront en cinq minutes les nouvelles
commissions des usagers créées par la loi de santé (article 183) et le label Hospitalité de l’AP-HP qui pourra
être attribué aux services volontaires à partir de janvier 2017.
Avis sur des avenants et conventions d’association hospitalo-universitaire avec des hôpitaux hors
AP-HP (Mme Gwenn PICHON-NAUDÉ)
Lors de la révision des effectifs hospitalo-universitaires 2016, les ministres en charge de la santé et de
l’enseignement supérieur ont nommé 10 PU-PH et 1 MCU-PH au 1er septembre 2016 dans des établissements de
santé hors AP-HP. Ces nominations doivent se traduire par des conventions ou des avenants aux conventions
qui lient l’AP-HP, les universités et des établissements hors AP-HP. Mme PICHON-NAUDÉ présentera le dossier en
cinq minutes, puis la CME votera.
Au total, 186 personnels hospitalo-universitaires, dont 92 PU-PH (7 % des effectifs de l’AP-HP), 24 MCU-PH
(5 %) et 68 chefs de clinique (6 %), sont ainsi affectés dans des établissements conventionnés (dont
8 établissements de santé privés d’intérêt collectif ÉSPIC). Une réflexion est nécessaire sur la politique de
l’AP-HP en la matière.
Concertation sur la révision des effectifs 2017 de praticiens hospitaliers à l’AP-HP (Pr Thierry BÉGUÉ,
Mme Gwenn PICHON-NAUDÉ)
Au terme de l’important travail réalisé par les GH, puis des réunions du groupe restreint, le bureau élargi de la
CME du 25 octobre a classé 271 demandes sur 280 en A (soutien), dont 70 financées par les enveloppes de
0,4 % de la masse salariale du personnel sénior, « temps continu dans les services d’urgences » et
« anesthésie-réanimation » réservées au niveau central. Les résultats seront présentés à la CME et Mme PICHONNAUDÉ dressera l’historique des redéploiements entre GH. La liste de la CME sera ensuite transmise au directeur
général. La CME du 6 décembre votera un avis sur la liste que lui soumettra M. HIRSCH avant de la transmettre
à l’agence régionale de santé (ARS).
Le prochain bureau de la CME se réunira le 22 novembre 2016.

Noël GARABÉDIAN, le 2 novembre 2016

