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ACTUALITES
La nouvelleCME
La Loi « Hôpital Pa3ents Santé Territoires » s'a4èle à clarifier la gouvernance des établissements publics de santé. 

Ce qui est loin d'être passé inaperçu et a créé beaucoup de remous : en cause l'important renforcement des pouvoirs du

directeur d'établissement.

D
ans ce nouveau schéma de pilotage, la Commission

Médicale d'Etablissement (CME) garde son nom mais

son pouvoir apparaît aujourd'hui affaibli (décret   

n° 2010-439 du 30 avril 2010)… Alors qu'elle préparait le  

projet médical de l'établissement, elle est maintenant tenue

à donner son avis sur ce projet désormais élaboré par le 

président de la CME et le directeur de l'établissement. La

nouvelle CME contribue à la poli>que d’améliora>on con>-

nue de la qualité et de la sécurité des soins (infec>ons 

associées aux soins, événements indésirables, vigilances, 

développement professionnel con>nu) et à la poli>que 

d’accueil des usagers (éthique, parcours et permanence des

soins, soins pallia>fs). En rapport à ces théma>ques, la CME

propose un programme d'ac>ons et d'indicateurs de suivi.

Enfin, elle est en droit d'être informée sur le budget, sur les

contrats de pôles, etc. Les sous-commissions de l'ancienne

CME telle la commission du médicament et des disposi>fs

médicaux ne sont plus obligatoires.

La CME élit son président qui >endra aussi la fonc>on

de vice-président du Directoire. Concernant la 

composi>on de la nouvelle CME,  la voici :

•    de l'ensemble des chefs de pôle d’ac>vités 

cliniques et médico-techniques,

•    des représentants élus des responsables de 

structures internes (unités, services…),

•    des représentants élus des pra>ciens >tulaires,

•    des représentants élus de personnes hospitalo-

universitaires (cas des CHU),

•    des représentants élus des personnels tempo-

raires ou non >tulaires et des personnels contractuels

ou exerçant à >tre libéral de l’établissement ;

•    un représentant élu des sages-femmes

•    des représentants des internes (un pour la médecine 

générale, un pour la médecine des autres spécialités, un

pour la pharmacie et un pour l'odontologie).

Et détail intéressant : "Les représentants des internes sont

désignés tous les six mois […] par le directeur général de

l’agence régionale de santé après avis des organisa.ons 

représenta.ves des internes." Une nomina>on qui corres-

pond mieux au rythme de nos changements de stage mais

qui également est bien compliquée. 

Ce rôle de représenta>on est important car notre présence

en CME nous permet de nous tenir informés des actualités

de l'établissement et de nous exprimer sur des difficultés

rencontrées. Nous faisons par>e à part en>ère des établis-

sements, sachons le faire entendre!

Ci-dessous, le site Web de l’AP-HP permet la libre consulta-

>on à tout public des missions et décisions votées en CME.


