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DEFINITION DES ROLES 

  
DE LA CME 

DE SON PRESIDENT 
DE SES MEMBRES 

Docteur Jean Bellamy 
URML-IDF 

Caractères particuliers du fonctionnement d'une clinique comme 
entreprise privée 
Influence de la composition du capital 

La loi hospitalière de 1991 
Loi N° 91-748 du 31 Juillet 1991, 
Article 12, Article L.715-12 du code de la santé 
 
Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé 
participant au service public hospitalier forment de plein droit une conférence 
médicale, chargé de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de 
participer à l'évaluation des soins. La Conférence donne son avis sur la politique 
médicale de l'Etablissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles 
d'activité de l'établissement. 

Historique des CME dans les établissements privés 
Avant la loi de 1991 
Après la loi : 
Les décrets d'application : 
Pourquoi il n'y en a pas eu 
Y en aura-t-il un jour ? 
La circulaire de la Direction des Hôpitaux, 1996 

Communications formelles et informelles entre praticiens et 
direction 
Les discussions de couloir 
Le conseil d'Administration 
Les Commissions ou Conférences Médicales d'Etablissement 

Les nouvelles responsabilités des CME et de leurs présidents 
Le président de la CME existe-t-il ? 
Il a des responsabilités : les effets du copier-coller 

La CME et son président participent à la désignation  

� du médecin conciliateur 

� du médecin DIM 
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Les rapports entre les médecins et les gestionnaires : 

les méthodes de conciliation / le rôle du conciliateur 

Laura d’Ancezune 

Le passage d’un système de distribution des soins à une organisation globale des 
soins encadrée en termes d’allocation de ressources et d’autorisations 
(Ordonnances de 1996), a induit une véritable rupture dans la culture sanitaire 
française. 

Jusqu’au début des années 90, ce que certains nomment " l’âge d’or " de 
l’hospitalisation privée, quelles étaient les attentes mutuelles des gestionnaires 
d’établissements et des praticiens ? 

� Les attentes du gestionnaire vis à vis du praticien : le maximum d’activité 

et le moins d’ingérence possible dans le fonctionnement de l’établissement.  
� Les attentes du praticien vis à vis du gestionnaire : la mise à disposition 

d’un plateau technique et d’une organisation dont les critères étaient définis 
par les deux parties et le minimum d’ingérence dans ses pratiques.  

Ca n’allait pas durer ! ! 

La régionalisation ( création des ARH), la planification ( carte sanitaire, 
SROS, opposabilité des annexes, nouveau régime des autorisations avec une 
logique d’évaluation, filières et réseaux de soins, coopérations public-privé, 
réduction des capacités inutilisées), la contractualisation (COM, convention 
tripartite, l’OQR, les remontées d’informations sur les prévisions annuelles 
d’activité, sur la politique médicale de l’ES, les sanctions financières en cas de 
dépassement d’activité, les sanctions juridiques), le nouveau contrôle médical 
des caisses (nouvelles missions du contrôle médical, évolution prévisible des 
contentieux financiers), les conditions réglementaires de fonctionnement 
(sécurité anesthésique, sécurité transfusionnelle, matériovigilance, stérilisation, 
pharmacovigilance, lutte contre les infections nosocomiales), la mise en place et 
le rôle dévolu aux CME depuis 1991 ( veiller à l’indépendance des praticiens, 
participer à l’évaluation des soins, avis sur la politique médicale de l’ES, avis sur 
les prévisions annuelles d’activité de l’ES), la consécration légale des droits 
des patients (charte, commission de conciliation, procédure d’analyse de la 
satisfaction des patients), la démarche d’accréditation, l’obligation faite aux 
praticiens de procéder à l’évaluation individuelle et collective de leurs 
pratiques professionnelles ( décret du 28-12-99) et l’élargissement du 
champ de responsabilité civile et/ou pénale des gestionnaires et des 
praticiens (notamment la notion " d’imprudence consciente " pouvant être 
retenue même en l’absence d’un dommage), ont nécessairement modifié les 
relations entre médecins et gestionnaires. 

Au vu de ce contexte, l’exercice quotidien du praticien libéral reste encore un 
exercice individuel et libéral, mais pour combien de temps ?. L’établissement de 
soins privé à but lucratif n’est plus une véritable entreprise libérale depuis 
longtemps, puisqu’il ne maîtrise ni sa rémunération, ni son développement, ni sa 
pérennité. 

De ce fait, les causes potentielles de différends et de conflits se sont " étoffées " 
et leur hiérarchisation a changé.  
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On peut classer les sources majeures qui génèrent les conflits en quatre grandes 
catégories : 

� Les besoins de l’ego : la satisfaction de soi, l’estime des autres  
� Les besoins d’autosatisfaction : ce que fait un individu pour développer 

son potentiel de création  
� Les besoins sociaux : la reconnaissance par les autres, le désir de 

propriété, d’amitié, d’affection.  
� Les besoins de sécurité : au sein des établissements on trouve deux 

types de besoins de sécurité : la sécurité des pratiques (plateau 
technique et organisation conformes), la sécurité de l’exercice 
(contrat, reversements, cession de clientèle, exclusivité, 
élargissement des équipes médicales, maintien de l’activité –

regroupements, transfert d’activité, fermeture d’ES- etc…).  

Le pourcentage de différends dans l’une ou l’autre de ces catégories a beaucoup 
évolué au cours des dix dernières années. 

Si bien persistent encore des différends dus aux besoins de l’ego, de 
l’autosatisfaction ou sociaux, besoins individuels ; la satisfaction des besoins de 
sécurité a pris le dessus, dans une approche plus collective (CME) qu’individuelle 
et concerne autant les praticiens que le gestionnaire, étant tous deux soumis au 
plan réglementaire et de la responsabilité à une nouvelle donne qui a crée des 
interfaces incontournables entre eux ( respect des normes réglementaires en 
matière de ressources matérielles, humaines, organisation et procédures, 
autorisations, dossier patient, planification au bloc opératoire, fonctions 
transversales, information du patient, etc). 

La gestion des différends 

Un différend naît du non respect des engagements pris de part et d’autre, d’une 
différence d’opinion ou de position, d’un défaut de communication sur des faits 
essentiels concernant l’entreprise, ou de faits relatifs à la prise en charge du 
patient (administrative, paramédicale ou médicale). 
Il prend de l’ampleur en fonction de la capacité à communiquer, en amont et en 
aval, des deux parties. 

Un différend bien géré peut contenir un potentiel de progrès et 
d’amélioration. 

Mais il devient source de conflit lorsqu’il amène les individus à une position de 
perdant /gagnant : en effet, si les individus perçoivent la situation en termes de 
gagnant ou de perdant, il est probable que leur énergie sera mobilisée pour 
défendre leur position plutôt que d’essayer de faire un usage constructif de leur 
différend. 
Ainsi le fait qu’un médecin s’attende à perdre dans un conflit avec la direction est 
souvent renforcé par la façon dont certains gestionnaires traitent les différends. 

Le facteur clé dans l’établissement de relations professionnelles efficaces réside 
dans la faculté de communiquer : on estime généralement que parler, écouter, 
lire et écrire sont des choses que tout le monde sait faire. 
La difficulté principale dans ce problème de communication réside dans le fait, 
qu’en général, nombre de personnes pensent qu’il n’y a aucun problème et 
" suppriment " le différend. Dès lors il n’est plus légitime d’argumenter, de 
discuter ou d’exprimer un désaccord. 
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D’autant que l’obstacle majeur à une communication interpersonnelle est la 
tendance naturelle de l’individu à juger, évaluer, approuver ou désapprouver ce 
que l’autre dit et de répondre avant même d’avoir compris. 
Cette situation augmente les réactions de défense chez l’interlocuteur et aboutit à 
une perte d’efficacité sur le plan de la communication et génère des moyens de 
résistance et des stratégies d’évitement. 
Aussi longtemps qu’un différend entraîne une situation de gagnant / perdant, il est 
difficile d’en faire un usage constructif. Le différend constitue une barrière, chaque 
individu estime qu’un mouvement vers l’autre côté constitue une perte de lui-
même. 

Il faut donc chercher à resituer le différend, l’externaliser pour que chacun le 
considère de façon objective et que le différend ne constitue plus une situation de 
gagnant/perdant, mais une situation de recherche de nouvelles alternatives 
basées sur les deux points de vue qui feront que chacun peut être gagnant. 

Resituer le différend constitue, donc, une partie de la stratégie de la 
gestion des différends et même si cette stratégie n’aboutit pas toujours à 
l’accord de tout le monde, le processus aura permis de faire passer un message 
fondamental : la volonté de considérer le point de vue de l’autre. 

Méthodes de résolutions des conflits 

On note qu' il existe toujours deux types de méthodes de résolution des 
conflits : 

� La résolution dite " automatique ", qui concerne certains conflits 
humains ou de structure (individuels ou collectifs), dont la lettre du contrat, 
la réglementation ou le règlement intérieur permettent de gérer les aspects 
les plus significatifs.  

� La résolution par conciliation, où l’intérêt des deux parties (ou l’intérêt 
collectif) doit pouvoir être concilié en l’absence d’un texte facilitant la 

résolution.  

Définition : " la conciliation est l’action de concilier des opinions, des intérêts. 
Son résultat est l’arbitrage, la médiation, le règlement à l’amiable des conflits ". 

Dans les deux cas, la méthode de résolution du conflit doit faire appel aux mêmes 
techniques : l’écoute active, l’évaluation du problème, la critique constructive, la 
bonne exploitation de l’information. 

� L’écoute active : se mettre en situation de réceptivité pour pouvoir bien 
répondre, s’assurer que l’on a bien compris, en se faisant confirmer chaque 

argument.  

� L’évaluation du problème : dans un certain nombre de conflits relatifs à 
l’organisation ou aux pratiques, la gestion du conflit doit passer par une 
évaluation objective des attentes des deux parties.  

On pourra alors utiliser la méthode basée sur le" service voulu " et le " service 
réalisé " par l’établissement ou le[s] praticien [s] et la mesure de l’écart entre 
le service voulu et le service réalisé. 
Le service voulu, c’est l ‘énoncé des caractéristiques du service que chacune des 
parties doit, peut ou veut réellement offrir à l’autre partie et in fine au patient. 
Le service réalisé c’est le relevé précis, objectif de la réalisation du service sur le 
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terrain, tel qu’il est vécu par le  " client " ( établissement, praticien et in fine 
patient). 

� La critique constructive :  

L’écoute active ne suffit pas et il faut souvent aller plus loin. La critique s’avère 
parfois nécessaire mais elle est elle-même source de problèmes. 
La critique représente une forme importante de réaction, car c’est un trait de la 
nature humaine d’avoir du mal à accepter la critique. Des jugements positifs sont 
peut être plus facilement communiqués, mais il est assez difficile de 
communiquer des jugements négatifs. 
L’individu que l’on critique peut se sentir " perdant " , alors que celui qui critique 
n’a pas forcément l’intention de le mettre dans cette situation. 

En conséquence, la critique entraîne une réaction de défense qui empêche 
l’utilisation des renseignements provenant de la critique et accroît la probabilité 
de répéter les mêmes erreurs. 
La sensibilité à la critique n’est pas le fait uniquement de gens immatures ou 
irresponsables : cela arrive à tout le monde. 

Il y a donc trois facteurs qui déterminent la réaction de l’individu à la critique. 

� L’objectif de la critique : ne pas chercher qui est à blâmer, mais 

comment améliorer.  
� La manière dont la critique est formulée : la maladresse peut menacer 

la satisfaction des besoins de l’ego des parties.  
� Le contenu de la critique : il doit être spécifique et non général ou 

personnel, pour être plus facilement entendu et accepté. La critique ne doit 
pas être unilatérale, elle doit faire ressortir les mérites et les défauts 

pour éviter la réaction de défense.  

Ainsi donc, pour aboutir à une critique constructive, écouter est le point clé, 
prendre le temps d’obtenir des informations pour arriver à une réaction 
spécifique et bilatérale. 

� L’exploitation.  

Trouver la solution réalisable d’un problème dépend souvent de la possibilité 
d’accroître la valeur d’une idée qui elle-même était en pratique irréalisable. 
Accroître la valeur d’une idée suppose de maîtriser l’impulsion à juger et 
désapprouver et supposer, a priori, qu’une idée ou un travail a une certaine 
valeur. 
Ce cheminement permet d’identifier les éléments irréalisables et de savoir 
où l’on peut rejoindre l’autre pour accroître la valeur de son idée. 

L’exploitation cimente une équipe : lorsque les praticiens voient que le 
gestionnaire exploite leurs idées, il est probable qu’ils aideront à développer les 
idées et les projets du gestionnaire, de même que le fait que le gestionnaire les 
écoute, rend plus probable la possibilité que les praticiens écoutent le 
gestionnaire. 
Ceci favorise une ambiance de soutien et de confiance. 

Le rôle du conciliateur 

Le conciliateur doit amener les deux parties vers l’acceptation d’une solution qui 
réponde à la satisfaction de leurs besoins, en utilisant les techniques de résolution 
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de conflits qui lui permettent de garantir sa neutralité. 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de faire appel à un conciliateur, parce que les deux 
parties en présence n’ont pu aboutir à un accord, il convient dans le choix du 
conciliateur de respecter une règle essentielle : s’assurer de la neutralité de 
celui qui sera désigné. 

Le conciliateur peut être un individu extérieur à l’établissement ou désigné à 
l’intérieur de l’établissement. 
Le Président de CME, élu par ses confrères au sein de l’établissement, devrait 
dans la plupart des cas, pouvoir tenir ce rôle de conciliateur, puisque du fait des 
missions qui sont conférées à la CME par la Loi de 1991, il se situe au-dessus de 
la " mêlée ", est le garant de l’intérêt individuel et collectif et l’interlocuteur 
privilégié du gestionnaire. 

Cependant, les textes réglementaires ont été rédigés sous le seul angle de leur 
application au secteur public ou existe un lien de subordination des praticiens vis 
à vis de l’établissement et/ou de hiérarchie entre praticiens. 
Le principe de l’exercice libéral et donc l’absence de lien de subordination entre 
praticiens et établissement et entre praticiens eux-mêmes, n’a pas été relevé par 
ces textes, ce qui ne contribue pas à faciliter la tâche des CME des établissements 
privés à but lucratif.  
Reste donc que l’acceptation du Président comme conciliateur dépendra 
d’éléments subjectifs, notamment, sa personnalité, sa capacité à motiver et à 
animer, sa capacité à faire entendre les avis de la CME auprès de la direction de 
l’établissement, qui motiveront la reconnaissance de sa légitimité et de son 
" autorité " par l’ensemble de ses confrères. 

Conclusion 

Les relations entre praticiens libéraux et gestionnaires d’établissements privés 
subissent une évolution sensible du fait du nouveau contexte du secteur de la 
santé. 
L’évolution de la nature des conflits face aux contraintes fortes imposées aux 
établissements, montre la nécessité de favoriser la transparence, la 
communication, l’échange d’informations, la concertation entre les deux parties. 

La gestion des différends doit utiliser des techniques adaptées qui préservent 
d’abord l’intérêt collectif et dans la mesure du possible les intérêts individuels. 

Le positionnement de la CME, son rôle, le choix de son président selon des 
critères définis, la participation de l’ensemble du corps médical à cette instance, 
la reconnaissance de sa légitimité par les praticiens et par les directions des 
établissements sont les garants du développement de relations de partenariat 
avec les gestionnaires des établissements quelqu’ils soient ( médecins 
propriétaires, propriétaires non médecins, groupes). 

Une plus grande lisibilité de la légitimité, du rôle et des missions de la CME doit 
être recherchée auprès des tutelles tout en appréciant les conséquences que cela 
induirait en termes d’implication du corps médical dans son ensemble. 

Madame Laura D'Ancezune 
Conseil en évaluation des pratiques professionnelle 
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� du correspondant d'hémovigilance 

� du CLIN 

sont consultés pour  
- le recueil et la transmission des données nominatives dans le cadre du PMSI 
- l'autorisation d'exploitation à titre expérimental d'un équipement matériel lourd 
- l'établissement de conventions de coopération entre établissements pour la 
prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né 

Comment fonctionnent réellement les CME ? 

Une petite enquête 
Influence de l'histoire 
Rapports de l'établissement avec ses praticiens 

Influence de la géographie 
L'établissement dans son environnement urbain et concurrentiel 

Fonctionnement des CME 

Désignation 
La personnalité morale : association loi de 1901 
Moyens financiers 
Assemblées générales 
Le bureau, le président 
Réunions de bureau : avec ou sans la direction 
Rapports avec l'Ordre, les Caisses 
Elaboration ou supervision des contrats ? 
Rédaction du réglement intérieur 
Implication dans les conflits 
Praticiens-Direction 
Praticiens-Praticiens 
Le compte mandataire 
Obligations légales : le PMSI, le DIM, le CLIN, la Commission de conciliation, 
l'hémovigilance, les procédures de matério-vigilance, les conventions avec 
d'autres établissements. 

Le président de CME idéal  

Il est au courant de tout : 
Moyens d'information 
Engagement syndical 
Il parle à tout le monde 
Doit-il être membre du Conseil d'administration ? le pour et le contre 
Il trouve quand même le temps de soigner ses malades 

Information par l'engagement syndical 

Les syndicats de spécialité 

 
Les centrales syndicales 
CSMF (SYMHOP) 
FMF 
SML 
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UCCSF 

Dangers et difficultés du rôle de président de CME 

Vis à vis de la direction 
Opposition systématique ou auxiliaire zélé 
Vis à vis des praticiens 
Défense systématique ou circonstanciée 
Nécessité du secret 

Le futur des CME 

Projet Médical d'établissement 
Contrat d'objectifs et de moyens 
Accréditation 
Comment continuer à exercer comme médecin libéral dans un environnement 
réglementaire de plus en plus contraignant. 

Dr. Jean Bellamy 
Hôpital privé Claude Gallien 
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DU REGLEMENT INTERIEUR (RI)  
A LA CONVENTION  

CME-ETABLISSEMENT DE SOINS(ES) 

Dr.Pierre LANOT 

Les relations entre le praticien et l’ES sont régies par le contrat d’exercice 
professionnel. 
Un de ses articles fait toujours référence au RI. Ce contrat est obligatoire. 

Le RI définit les règles de collaboration entre le praticien et l’ES, les praticiens 
entre eux, afin d’assurer des soins de qualité aux patients dans les meilleures 
conditions possibles.  

Les grands thèmes de ce RI: 

->l’accueil des patients : admission, consultations, secrétariat, 
programmation des hospitalisations, dossier patient… 

->La continuité des soins : astreintes, gardes, congés, 
remplaçants, personnel compétant….. 

->l’hospitalisation= organisation des services pour le bon 
fonctionnement des services :  
 
-côté médecin : visite, prescriptions, utilisation des locaux, dossier 
médical... 
-côté patient : organisation de l’entrée du patient en hospitalisation 
ou en ambulatoire et de sa sortie 

->Les moyens mis à la disposition des praticiens en : personnel, 
locaux et matériels. 

La loi de réforme hospitalière du 31/07/91 permet au médecin des ES privés de 
se regrouper en CME, dont l’une des missions est d’assurer l’indépendance des 
praticiens. C’est en application de cette mission que certaines CME se sont 
penchées sur le RI en l’étoffant d’autres articles : 

->l’obligation d’avoir un contrat d’exercice libéral sans préjuger 
de son contenu. 
->La CME est le premier organe de conciliation en cas de problème à 
l’application du RI. 
->Présentation de tout nouveau praticien à la CME pour 
approbation du RI. 

Finalement l’ordonnance du 24 avril 96 sur l’hospitalisation et ses multiples 
décrets d’applications ont vu la CME devenir le partenaire obligé des ES. Ses 
missions se sont énormément accrues.  
C’est pourquoi la CNP CME HP propose qu’une CONVENTION soit signée entre 
la CME et l’ES. Celle ci est actuellement proposée au CLAPH. Elle reprendra toutes 
les missions communes CME-ES qui sont : 
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1->Production et transfert de l’information : dossier médical, DIM, 
PMSI, contrôle des caisses…. 
2->Qualité et sécurité : Evaluation, Accréditation, Vigilances : 
Hémovigilance -matériovigilance - CLIN - pharmacovigilance - comité 
antidouleur - sécurité du bloc opératoire - continuité des soins ….. 
3->Planification : Projet médical, Contrat d’objectif et de moyens, 
Autorisations….. 
4->Conciliation et droit des malades : commission de conciliation, 5-
>L’ancien RI. 

Cette convention permettra de définir plus précisément 
les droits et devoirs de chacun des deux partenaires pour 
un développement serein de l’ES. 

  

Dr.Pierre LANOT 
Président de CME, Clinique des Hauts de Seine 

Vice Président, Conférence Nationale des Présidents de CME 
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NOTE 

SUR LE PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA 
CONFERENCE MEDICALE D’ETABLISSEMENT  

Agnès Schweitzer 
Avocat à la Cour 

(Ginestié, Paley–Vincent & Associés 

  

POURQUOI UN REGLEMENT INTERIEUR ?  

La conférence médicale d’établissement est définie par l’article L. 715–12 du Code 
de la santé publique ; aucun décret d’application n’est intervenu ni envisagé. 

La circulaire du 11 mars 1993 précise que " le législateur a voulu laisser aux 
praticiens exerçant dans les établissements le soin de définir librement les 
conditions de création et d’organisation des conférences, et aux organismes 
représentatifs des parties concernées celui de définir la nature des relations entre 
les conférences et les établissements ", ceci afin que la conférence médicale dans 
chaque établissement soit adaptée au mieux aux activités de celui–ci et de son 
corps médical pour remplir les missions qui lui sont confiées par la loi. 

La circulaire précise également que " une des conséquences de cette disposition 
législative est la possibilité, en cas d’accident mettant en cause l’organisation 
médicale (sécurité transfusionnelle ; anesthésie – réanimation, infection 
nosocomiale, …) de voir étendre la responsabilité jusqu’ici intégralement 
supportée par la direction et les gestionnaires de l’établissement à la collectivité 
des praticiens y exerçant, en cas d’absence ou de carence manifeste de la 
conférence médicale censée les représenter de plein droit. ". 

Il est donc indispensable que la conférence médicale, dans chaque établissement, 
se dote d’un règlement intérieur définissant son mode de fonctionnement et ses 
attributions.  

LE CONTENU DU REGLEMENT INTERIEUR  

Le règlement intérieur définit la composition, l’organisation et le fonctionnement 
de la conférence médicale. 

Il répertorie les attributions imparties à la conférence médicale par les dispositions 
légales et réglementaires. 

Il détermine les attributions de la conférence médicale que celle–ci souhaite se 
donner au delà des missions imposées par la loi, et qui dépendent de son 
implication dans l’organisation médicale, ce qui suppose une réelle concertation 
des praticiens. 
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Projet de règlement intérieur 

de la conférence médicale d’établissement 

   

I. COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA 
CONFERENCE MEDICALE D’ETABLISSEMENT  

1.Composition 

La Conférence Médicale se compose des praticiens de l’établissement autorisés à 
exercer leur activité à titre libéral (à l’exception des internes et étudiants en 
médecine), organisés en collège, selon la taille et le type d’établissement. 

Trois types de collège sont possibles en fonction de la taille et du type 
d’établissement : 

� collège par spécialité avec un représentant par collège  

� chirurgiens,  
� spécialistes chirurgicaux,  
� spécialistes médicaux hospitalisant,  
� spécialistes médicaux n’hospitalisant pas,  
� biologistes,  
� radiologues,  
� obstétriciens,  
� anesthésistes réanimateurs,  
� intervenants occasionnels.  

� collège par famille de praticiens avec quatre représentants par collège  

� collège de chirurgiens et spécialistes chirurgicaux hospitalisant 

habituellement,  
� collège des médecins hospitalisant habituellement,  
� collège des médecins, chirurgiens et spécialistes chirurgicaux 

intervenants occasionnels,  
� collège des médecins n’hospitalisant pas,  

� collège par famille d’utilisateurs de lits avec quatre représentants par 

collège,  

� collège des utilisateurs de lits chirurgicaux,  
� collège des utilisateurs de lits médicaux,  
� collège des utilisateurs de lits obstétricaux,  
� anesthésistes,  
� autres collèges : biologie, radiologie, …  

2.Désignation 
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Les praticiens se réunissent et définissent un règlement intérieur. 

Chaque collège élit son ou ses représentants selon l’option retenue. 

Pour être élu, un représentant doit obtenir 50 % des voix des inscrits. Si un 
deuxième tour est nécessaire, la majorité simple est insuffisante. 

3.Durée des fonctions des membres de la conférence 

Les membres élus sont membres de la conférence médicale pour une durée de 
(deux) années à compter de leur date d’entrée en fonctions, sauf en ce qui 
concerne les membres cooptés ou remplaçants. 

Le mandat des membres élus cesse de plein droit à l’expiration de cette période 
de (deux) ans. 

Toutefois, ils demeurent en fonction tant qu’il n’a pas été pourvu à leur 
remplacement par de nouveaux membres élus, sauf dans le cas où ils perdent de 
plein droit la qualité de membre de la conférence. 

Les membres de la conférence médicale sont indéfiniment rééligibles. 

La qualité de membre se perd : 

� en cas de cessation d’activité dans l’établissement pour quelque 

cause que ce soit,  
� en cas de maladie et/ou incapacité supérieure à six mois.  

Il faut éviter le cumul de membre de la conférence médicale et administrateur de 
l’établissement afin que la conférence médicale puisse pleinement remplir la 
mission qui lui est impartie par l’article L. 715–12 du Code de la santé publique 
de " veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens ". 

Le cumul doit en tout état de cause être évité pour le Président de la conférence 
médicale.  

  

4.Election des membres de la conférence médicale 
d’établissement 

Les élections ont lieu tous les (deux) ans pour renouveler les membres de la 
conférence médicale. 

Le bureau de la conférence médicale centralise les candidatures, les rend 
publiques, établit les bulletins de vote et convoque les praticiens électeurs par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les élections ont lieu au moins un mois avant la date prévue pour le 
renouvellement, sauf cas de force majeure. 

Les candidatures sont déposées un mois au moins avant la date des élections. 

L’élection à lieu à bulletin secret. Pour être élu, un représentant doit obtenir 50 % 
des voix des inscrits. Si un deuxième tour est nécessaire, la majorité simple des 
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suffrages exprimés est suffisante ; aucun quorum n’est exigé. 

En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges de membres élus de la conférence, 
et ce pour quelque cause que ce soit, il est procédé à de nouvelles élections 
destinées à pourvoir le ou les siège(s) vacant(s). 

Les membres élus en remplacement sont réputés élus pour toute la durée restant 
à courir du mandat de leur prédécesseur. 

Il est cependant stipulé que si la ou les vacance(s) se produit(sent) moins de six 
mois avant la date prévue du renouvellement, il ne sera pas procédé à de 
nouvelles élections. 

Les représentants des collèges concernés coopteront dans ce cas un membre de 
la conférence médicale pour la durée restant à courir, qui sera choisi dans le 
collège concerné. 

Le ou les membre(s) coopté(s) sera(ont) élu(s) pour la durée restant à courir du 
mandat de leur prédécesseur.  

5.Organisation de la conférence médicale d’établissement 

Le Président est élu par les membres de la conférence médicale, à bulletin secret, 
par scrutin uninominal, à la majorité des suffrages absolus exprimés, à savoir la 
majorité des voix plus une, les bulletins blancs ou nuls n’étant pas décomptés et 
les voix des abstentionnistes n’étant pas prises en compte. 

A partir du troisième tour, la majorité relative suffit, de telle sorte que sera élu le 
candidat qui aura recueilli le plus de voix. 

En cas d’égalité de voix, sera proclamé élu le candidat qui aura la plus grande 
ancienneté. 

La conférence médicale élit en son sein un secrétaire chargé de préparer les 
réunions, de rédiger et de conserver les comptes rendus. 

Pour des raisons d’efficacité, la conférence médicale désignera le plus souvent un 
bureau la représentant, au sein duquel sera choisi un Président. 

6.Fonctionnement de la conférence médicale d’établissement 

La conférence médicale se réunit aussi souvent que cela lui paraît nécessaire et 
au moins trois fois par an (périodicité à préciser). 

Elle est convoquée par son Président ou par au moins trois de ses membres. 

L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation. 

La convocation contenant l’ordre du jour de la réunion doit, sauf urgence, être 
adressée quinze jours avant la date de la réunion, de telle sorte que les membres 
de la conférence médicale puissent prendre leurs dispositions et demander trois 
jours au moins avant la date de la réunion, l’inscription d’une question à l’ordre 
du jour. 

La conférence médicale peut inviter toute personne dont la présence à la réunion 
lui paraît être utile compte tenu de l’ordre du jour. A titre d’exemple, elle peut 
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inviter le directeur de l’établissement, le médecin DIM, les correspondants de 
vigilance, des techniciens. 

Les personnes invitées n’ont pas voix délibérative mais seulement consultative. 

La conférence médicale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins 
des membres sont présents ou représentés. 

Tout membre de la conférence médicale peut se faire représenter par un autre 
membre. Aucun membre de la conférence médicale ne peut détenir plus d’un 
pouvoir et ne peut donc disposer de plus de deux voix. 

Les décisions de la conférence médicale sont prises à la majorité simple des 
suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 

La conférence médicale organise des réunions avec la direction de l’établissement 
pour la mise en œuvre des missions qui lui sont imparties par l’article L. 715–2, 
notamment pour préparer la formulation de son avis sur la politique médicale de 
l’établissement et sur les prévisions annuelles d’activité de l’établissement. 

La périodicité est à fixer, compte tenu des dates auxquelles ces documents 
doivent être établis.  

7.Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est modifié par un vote à la majorité simple des suffrages 
exprimés. 

II. Les ATTRIBUTIONS DE LA CONFERENCE MEDICAL D'ETABLISSEMENT 

La conférence médicale d’établissement doit remplir les missions qui lui sont 
imparties par les dispositions légales et réglementaires(1). Elle peut en outre se 
définir d’autres missions qu’elle détermine(2).  

1. Attributions imparties par la loi  

Le rôle et la compétence de la conférence médicale sont définis par l’article L. 
715–12 du Code de la santé publique : 

" Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé 
privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit 
une conférence médicale, chargée de veiller à l’indépendance professionnelle 
des praticiens et de participer à l’évaluation des soins. La conférence donne 
son avis sur la politique médicale de l’établissement ainsi que sur 
l’élaboration des prévisions annuelles d’activités de l’établissement. 

Ces prévisions d’activités doivent être communiquées à l’agence régionale de 
l’hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles 
L. 710–16 et L. 710–16–2 ". (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens). 

En l’état actuel de la législation , les missions imparties à la conférence médicale 
soit que son avis soit sollicité, soit qu’elle soit destinataire d’informations, soit 
qu’elle participe à un certain nombre d’instances, sont les suivantes :   

a. Participation à l’évaluation des soins  

Article L. 710–4 du Code de la santé publique : 
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" Les établissements de santé, publics ou privés développent une politique 
d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation de 
soins, de toute action concourrant à la prise en charge globale du malade 
pour garantir la qualité et l’efficience des soins. 

L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé instituée à l’article 
L. 791-1 contribue au développement de cette évaluation. 

L’évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et 
l’indépendance des praticiens dans l’exercice de leur art. ". 

- La conférence médicale d’établissement donne son avis sur le 
rapport périodique d’évaluation qui doit être établi par l’établissement 
au moins une fois tous les deux ans. 

Article R 712–36–1– II du Code de la santé publique : 

" Le titulaire de l’autorisation établit un rapport d’évaluation au moins une 
fois tous les deux ans. Ce rapport est soumis à la commission médicale 
d’établissement ou à la conférence médicale et transmis au conseil 
d’administration de l’établissement ou à l’organe dirigeant qui en tient lieu . 
Le ministre de la santé ou le directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation , selon le cas, peut en prendre connaissance à tout moment 
et notamment lors de la révision du schéma national ou régional de 
l’organisation sanitaire ". 

- Le rapport d’évaluation comportant l’avis de la conférence médicale 
doit être joint aux demandes d’autorisation pour : 

� la création, l’extension, la conversion totale ou partielle de tous établissements de 

santé ainsi que le regroupements d’établissements,  
� la création, l’extension, la transformation des installations nécessaires pour répondre 

aux besoins de la population y compris les équipements matériels lourds et les 

structures de soins alternatives à l’hospitalisation,  
� les activités de soins d’un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières 

dans l’intérêt de la santé publique.  

La non-communication de ces prévisions ou les manquements à ces prévisions 
peuvent remettre en cause l’autorisation et le renouvellement des conventions : 

� l’article L. 712–12–1 subordonne l’octroi et le renouvellement d’autorisation 
au respect par le demandeur d’engagements relatifs notamment à la 

réalisation d’une évaluation,  
� l’article L. 712–14 subordonne le renouvellement de l’autorisation au 

résultat de l’évaluation.  

b - Participation à l’analyse de l’activité et à l’élaboration des 
prévisions annuelles d’activité de l’établissement 

- La conférence médicale donne son avis sur la désignation du 
médecin chargé de l’information médicale. 

Article L. 710–6 du Code de la santé publique : 

" Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur 
activité. 

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en 
œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des 
pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la 
connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser 
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l’optimisation de l’offre de soins. 

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés 
transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de 
l’activité, au médecin responsable de l’information médicale pour 
l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après 
consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. 

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné 
par le conseil d’administration et l’organe délibérant de l’établissement, s’il 
existe, après avis de la conférence médicale (…) ". 

- En concertation avec le directeur de l’établissement, la conférence 
médicale veille à la préservation de la confidentialité des données 
médicales non nominatives recueillies et prend toutes dispositions 
utiles. 

Article R. 710–5–6 : 

" Après avis de (…) la conférence médicale (…) le directeur de l’établissement 
prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le Président de ces instances 
et le médecin responsable de la formation médicale, afin de préserver la 
confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions 
concernent notamment l’étendue, les modalités d’attribution et de contrôle 
des autorisations d’accès ainsi que l’enregistrement des accès. ". 

- La conférence médicale est destinataire, de même que 
l’établissement, des informations établies sous forme de statistiques, 
transmises par le médecin DIM, nécessaires à l’évaluation de l’analyse 
de l’activité, tant en ce qui concerne l’établissement dans son 
ensemble que chacune des structures. 

Article R. 710–5–8 : 

" Le médecin responsable de l’information médicale transmet à (…) la 
conférence médicale et au directeur de l’établissement les informations 
nécessaires à l’analyse de l’activité, tant en ce qui concerne l’établissement 
dans son ensemble que chacune des structures médicales, ou ce qui en tient 
lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. 
Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, 
constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être 
identifiées." 

- La conférence médicale donne son avis sur les modalités de mise en 
œuvre du recueil, du traitement, la validité et la transmission de 
l’information médicale et sur les obligations du praticien quant à la 
transmission, le contrôle et la qualité des données et leur droit de 
retour à l’information. 

Article R. 710–5–9 : 

" Les instances compétentes de l’établissement définissent, après avis de la 
conférence médicale, les modalités de mise en œuvre du recueil, du 
traitement, de la validation et de la transmission interne des données 
médicales dans les conditions fixées par l’article R.. 710–5–8 définies au 1°) 
de l’article R. 710–5–2 ou recueillies à l’initiative de l’établissement, et 
notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission 
et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour 
d’information. ". 

- La conférence médicale a communication des statistiques de 
caractère non nominatif, issues du PMSI avant leur envoi par 
l’établissement aux autorités de tutelle. 
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Article R. 710–5–10 : 

" Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et 
transmises par le médecin responsable de l’information médicale dans les 
conditions fixées par l’article R 710–5–8, le directeur de l’établissement 
adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la 
sécurité sociale et de la santé et aux organismes d’assurance maladie ainsi 
qu’aux agences régionales de l’hospitalisation, des statistiques de caractère 
non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un 
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après 
avis de la commission des systèmes d’information des établissements de 
santé. 

La conférence médicale reçoit préalablement communication de ces 
statistiques. ". 

- La conférence médicale et son président participent à la commission 
des systèmes d’information sur les établissements de santé. 

Article R 7IO–5–13 

" La commission des systèmes d’information sur les établissements de santé 
est composée comme suit : 
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la 
commission….. 
(…) 
13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les 
présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne 
participant pas au service public hospitalier. " 

c. Conservation et communication des dossiers médicaux 

- La conférence médicale désigne un médecin de l’établissement qui a 
mission de procéder à la communication du dossier du patient en 
l’absence du médecin qui a constitué le dossier. 

Article R. 710–2–5 : 

" (…) 
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du 
service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui 
a constitué le dossier. En l’absence de ce médecin, elle est assurée par le ou 
les médecin(s) désigné(s) à cet effet par le Président de la conférence 
médicale. ". 

- La conférence médicale désigne les médecins chargés de la 
conservation des dossiers médicaux, si elle n’est pas assurée par les 
praticiens qui ont constitué les dossiers. 

Article R. 710–2–9 : 

" (…) 
Dans les établissements de santé ne participant pas à l’exécution du service 
hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l’établissement sous la 
responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins 
désignés à cet effet par le Président de la conférence médicale (…) ". 

d. La conférence médicale donne son avis pour la désignation du 
correspondant de matério vigilance 

Article R. 665–59 : 

" Tout établissement de santé publique ou privé, ainsi que toute association 
distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste 
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arrêtée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, doit désigner un correspondant local de matério vigilance 
(…). Le correspondant est désigné : (…) pour les établissements privés de 
santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence 
médicale ". 

e. Participation à la lutte contre les maladies nosocomiales 

- La conférence médicale donne son avis sur le programme d’actions 
de lutte contre les infections nosocomiales et le rapport annuel 
d’activité établis par le comité de lutte contre les infections 
nosocomiales. 

Article R. 711–1–3 issu du décret n° 99–1034 du 6 décembre 1999 
(J.O. du 11 décembre 1999) : 

" Le programme d’actions et le rapport d’activités sont soumis (…) dans les 
autres établissements de santé privés, à l’avis de la conférence médicale 
mentionnée à l’article L. 715–2 ". 

- Le Président de la conférence médicale ou son représentant fait 
partie du comité de lutte contre les affectations nosocomiales. 

- La conférence médicale propose deux membres pour siéger au 
comité parmi les médecins et chirurgiens de l’établissement. 

Article R. 711–1–4 

" (…) 
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt–
deux membres au maximum. Ce comité comporte : 

a. le président de la commission médicale d’établissement ou de la 

conférence médicale d’établissement ou son représentant désigné par 

lui au sein de ces instances…  

g. deux membres proposés par la commission médicale d’établissement 

ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de 

l’établissement ".   

f. La conférence médicale donne son avis sur le document organisant 
l’utilisation, la maintenance et le contrôle des matériels et dispositifs 
médicaux en matière d’anesthésie et de surveillance post 
interventionnelle, qui est porté à la connaissance du personnel 
concerné et transmis au Préfet 

Arrêté du 30 octobre 1995 (JO du 13 octobre 1995) : 

" (…)L’établissement de santé met en place une organisation dont il précise 
les modalités qui sont transcrites dans un document. Cette organisation est 
établie par le directeur de l’établissement de santé après avis (…) de la 
conférence médicale (…). Un exemplaire du document est transmis au Préfet 
(…) " 

g. La conférence médicale donne son avis sur la désignation du 
correspondant d’hémovigilance 

Circulaire DGS/DM/AFS n° 97–707 du 7 novembre 1997, BO n° 50 du 
29 décembre 1997 : 
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" (…)Dans les établissements de santé, le correspondant est désigné par le 
directeur de l’établissement pour une durée de trois ans renouvelable selon 
les modalités suivantes : 

(…) dans les établissements de santé privés, après avis de la conférence 
médicale, et du comité de sécurité transfusionnel et d’hémovigilance, s’ils ont 
été mis en place ". 

h. La conférence médicale donne son avis pour l’autorisation de 
l’exploitation à titre expérimental d’un équipement matériel lourd 

Article R 716–1 

" Dans la ou les régions sanitaires déterminées par les arrêtés 
interministériels prévus à l’article L 716–1, la personne physique ou morale 
qui souhaite passer un contrat en vue d’être autorisée à exploiter , à titre 
expérimental, un équipement matériel lourd défini aux articles L 712–9 et R 
712–2 et figurant sur la liste établie par ces arrêtés adresse sa demande au 
préfet de région en l’assortissant du budget prévisionnel d’exploitation de ce 
équipement et, sauf le cas mentionné au II de l’article R 716–5, de 
propositions tendant à la compensation intégrale des dépenses résultant pour 
les organismes d’assurance maladie de la mise en service de l’équipement en 
cause. 

Le dossier doit comprendre en outre : 
I° Pour les établissements publics de santé : l’avis de la commission médicale 
et du conseil d’administration. 
2° Pour les établissements de santé privés, : l’avis de la commission médicale 
mentionnée à l’article L 7I5–8 ou de la conférence médicale mentionnée à 
l’article L 715–12. " 

i. La conférence médicale donne son avis pour l’établissement de 
convention de coopération entre établissements dans le cadre de la 
prise en charge de la femme enceinte et du nouveau–né 

Article R 712–89  

I " Le schéma régional d’organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui 
concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à 
pratiquer l’obstétrique, la néonatalogie et la réanimation néo–natale et 
l’organisation en matière d’orientation de la femme enceinte préalablement à 
son accouchement en cas de risque décelé pour elle–même ou son enfant et 
en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l’article R 
712–84. 

II– Lorsqu’un établissement ne dispose pas des trois unités mentionnées à 
l’article R 712–84 n’adhère pas à un réseau de soins constitué en application 
de l’article L 712–3–2, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation 
invite l’établissement à passer convention avec un ou plusieurs 
établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin 
d’assurer l’orientation des femmes enceintes , d’organiser les transferts , 
éventuellement en urgence, des mères et nouveau–nés entre ces 
établissements et de préciser les transmissions d’informations. 

Ces conventions sont établies et signées par les représentants des 
établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles 
L 714–16 et L 714–17, ou après avis de la commission médicale prévue à 
l’article L 715–8 ou avis de la conférence médicale prévue à l’article L 715–
12. Elles sont soumises pour approbation au directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation et n’entrent en vigueur qu’après cette approbation. " 

j. La conférence médicale participe à la commission de conciliation 

- La conférence médicale donne son avis pour la désignation du 
médecin conciliateur et de son suppléant parmi les médecins exerçant 
ou ayant exercé dans l’établissement, qui doivent faire partie de la 
commission de conciliation prévue à l’article R. 710–1–1. 
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Article R. 710–1–7 : 

" Le directeur de l’établissement public de santé ou le représentant légal de 
l’établissement de santé privé, après avis de la commission médicale 
d’établissement, du comité consultatif prévu à l’article R. 716–3–26, de la 
commission médicale ou de la conférence médicale, désigne le médecin 
conciliateur et son suppléant parmi les médecins exerçant ou ayant exercé 
dans l’établissement. (…) ". 

- La conférence médicale d’établissement est destinataire du rapport 
annuel d’activité établi par la commission de conciliation. 

Article R. 710–1–9 : 

" La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de 
l’établissement public de santé ou le représentant légal de l’établissement de 
santé privé. Elle est informée des suites qui leur sont données. 

Elle élabore un rapport annuel d’activité dont le contenu ne doit comporter 
que des données anonymes. 

Ce rapport est transmis (…) dans les établissements de santé privés, au 
représentant légal, (…) à la conférence médicale et au conseil 
d’administration ou à l’organe dirigeant qui en tient lieu.(…) " 

k. La conférence médicale participe à des instances nationales 

La Conférence Nationale des Présidents des conférences médicales est 
présente  

- à la section de l’accréditation de l’A.N.A.E.S.(article R 
791–2–11), 
- à la Conférence Nationale de Santé (article R 766–1). 

 2. Autres attributions de la conférence médicale 

Le règlement intérieur peut prévoir d’autres attributions au delà des dispositions 
légales et réglementaires. 

Des recommandations du C.L.A.H.P.répertorient ces attributions : 

4-1 - Concernant L’ETABLISSEMENT la C.M. : 

- à l'intérieur : 

4.1-1 - élabore un règlement intérieur médical ; 
4.1-2 - participe au projet médical d'établissement ; 
4.1-3 - énonce des propositions concernant l’utilisation 
rationnelle des plateaux techniques et des lits ; 
4.1-4 - définit les priorités en matériels et équipements ; 
4.1-5 - donne son avis sur le perfectionnement du 
personnel paramédical ; 
4.1-6 - s’assure des bonnes relations des médecins avec la 
direction ; 
4.1-7 - peut donner son avis sur l’organisation, le 
fonctionnement des services médicaux, l’aménagement et 
l’équipement de l’établissement, l’hygiène ; 
4.1-8 - est consulté sur l’exploitation des fichiers, leur 
communication à un tiers, ainsi que tout autre document 
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statistique. 

- à l’extérieur : 

4.1-9 - participe à la communication externe ; 
4.1-10 - participe à la promotion médicale de 
l’établissement 

4.2 - Concernant LES MEDECINS la C.M. : 

4.2-1 - s’assure que chaque intervenant possède un 
contrat d’exercice ; 
4.2-2 - assure l’évaluation des pratiques médicales ; 
4.2-3 - donne son avis sur l’admission de nouveaux 
praticiens intervenant dans l’établissement ; 
4.2-4 - contribue au perfectionnement des médecins ; 
4.2-5 - s’assure des bonnes relations des médecins entre 
eux dans la clinique ; 
4.2-6 - détient l’information et assure le contrôle de sa 
gestion et de son devenir ; 
4.2-7 - peut participer à la mise en place et assurer la 
liaison avec le GIE ou tout autre structure chargée de la 
gestion des honoraires des praticiens ; 
4.2-8 -s’assure de la mise en place des gardes et de la 
permanence des soins dans l’établissement. 

4.3 - Concernant LES PATIENTS la C.M. : 

4.3-1 - participe à la promotion médicale de 
l’établissement dans l’environnement et à la mise en place 
de la " communication " ; 
4.3-2 - s’assure de la bonne conservation des dossiers des 
patients et de leur communication ; 
4.3-3 - assure la promotion des meilleures techniques de 
soins ; 
4.3-4 - participe à l’étude des besoins sanitaires de la 
population et aux enquêtes épidémiologiques ; 

4.4 - Concernant LES ORGANISMES PAYEURS à la C.M. : 

4.4-1 - délègue son ou ses représentants dans toute 
structure issue de la Loi Hospitalière et destinée à assurer 
la régulation et le contrôle de la qualité (" comités de 
régulation et de contrôle de la qualité ") ; 

4.4-2 - reste en relation avec les Unions Professionnelles 
Départementales ou Régionales de médecins. ". 

La conférence médicale peut en outre : 

a) participer à la procédure d’évaluation et d’accréditation entreprise 
par l’établissement. Le manuel d’accréditation fait référence à la CME 
pour : 

- dossier médical : page 46. DPA 2 a ; DPA 2 b ; 
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- modes de communication entre l’établissement et la conférence 
médicale et entre la CME et les praticiens : page 63. MEA 2 d ; 

- avis sur le recrutement des médecins, la formation continue, 
l’organisation des gardes et astreintes : page 68. GRH 3 a ; 

- recueil et gestion de l’information médicale : page 78. GSL 3 b ; 
GSL 3 c ; 

- politique de qualité des soins : page 82. QPR 1 a ; 

- vigilance et sécurité transfusionnelle : page 87. VST 1 a ; 

- maîtrise du risque infectieux : page 92. SPI 3 c ; 

- avis sur le rapport d’activité du CLIN : page 93. SPI 3 c ; 

- prévention du risque infectieux : page 97. SPI 11 b ; 

b) donner son avis et faire des suggestions sur les projets de 
restructuration de l’établissement, les actions de coopération avec 
d’autres établissements, et être éventuellement associée à celles–ci 
(comité de pilotage). 

c) se tenir rigoureusement informée de l’évolution de la législation et 
dispenser une information complète sur les nouveaux textes législatifs 
et réglementaires lors des deux (trois) réunions annuelles, et si 
nécessaire organiser des réunions à cet effet ; organiser également 
des réunions de concertation avec les représentants de 
l’établissement pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions. 

  

EN CONCLUSION 

La conférence médicale a donc un rôle essentiel à remplir dans les établissements 
de santé privés, du fait des missions qui lui sont imparties par les dispositions 
législatives et réglementaires, du fait également de la possibilité dont elle dispose 
d’inclure dans le règlement intérieur de chaque établissement de santé des 
missions qu’elle aura choisi d’assumer, au delà des dispositions légales et 
réglementaires, et de jouer ainsi un rôle important dans la vie de l’établissement, 
en ce qui concerne les praticiens, notamment  

� en se saisissant de toutes les questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des activités de soins, en organisant la concertation, le 
dialogue et l’information entre les praticiens et l’établissement, et entre 

praticiens, , et en faisant des propositions et des suggestions  

� en donnant son avis sur le recrutement des praticiens, sur l’évolution des 
contrats d’exclusivité, sur l’évolution des activités médicales de 

l’établissement,  

� , en remplissant un rôle de conciliation entre les praticiens et entre les 

praticiens et l’établissement.  
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Le règlement intérieur ne doit cependant pas faire de la conférence médicale, un 
contrepouvoir, ni une instance de cogestion et/ou de contrôle, ce qui serait 
contraire aux textes, puisqu’elle a un pouvoir consultatif et que le pouvoir 
décisionnel appartient exclusivement à l’établissement. 

Toutefois, le fonctionnement de la conférence médicale requiert une grande 
disponibilité de la part de son président et de ses membres, ainsi que des moyens 
matériels et financiers dont elle ne dispose pas en vertu de la législation actuelle, 
qui ne prévoit rien sur ce point.  

A cet égard, la solution qui consisterait à faire de la conférence médicale une 
association régie par la loi de 1901 n’apparaît pas souhaitable, la conférence 
médicale étant une instance de l’établissement. Mais une association régie par la 
loi de 1901, distincte de la conférence médicale, pourrait être envisagée. 

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. 

Agnès SCHWEITZER 
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Retour 

Accréditation et dossier du patient 

F. KOHLER 

 
SPI-EAO faculté de Médecine de Nancy. UHP 

DIM CHU de NANCY 
kohler@spieao.u-nancy.fr 

  

Le terme dossier du patient remplace dans le guide de l’ANAES celui de dossier 
médical. Il correspond mieux à son contenu : carrefour d’informations médicales, 
soignantes, techniques, sociales, administratives recueillies sur une personne lors de 
chaque consultation ou hospitalisation. L’origine de l’information et des documents est 
très diverse. Les fonctions du dossier ont évolué dans le temps.  

D’aide mémoire destiné à un médecin particulier pour soigner ses malades, il est devenu 
l’outil du patient permettant aux différents professionnels de santé d’assurer la 
continuité des soins. A ces fonctions de communication s’ajoutent d’autres rôles comme 
celui de présenter l’information de manière standardisée et codée en vue d’établir des 
statistiques d’activité comme les enregistrements réalisés dans le cadre du PMSI ou 
encore celui de participer à des protocoles de recherche clinique.  

Enfin rappelons l’utilisation des dossiers dans le cadre de l’enseignement pour présenter 
aux étudiants des cas types.  

L’évolution des concepts autour du dossier ont amené le développement d’une 
réglementation adaptée avec une évolution rapide dans les dix dernières années sur 
laquelle s’appuie le guide d’accréditation. Le rôle du patient lui même dans la gestion de 
son dossier apparaît de plus en plus important et le respect des droits du patient fait 
partie des contraintes de développement des systèmes d’information actuels.  

Si le contenu du dossier hospitalier est précisé de manière détaillée depuis le décret du 
30 mars 1992 les modalités de mise en œuvre d’une politique du dossier patient sont 
laissées à l’initiative des établissements tout en respectant les contraintes établies par la 
réglementation en terme de droit du patient, de confidentialité, d’accessibilité et de 
qualité des informations.  

Ces différents éléments sont rappelés dans les références du guide d’accréditation. Leur 
mise en œuvre dépend considérablement du type d’organisation de l’établissement 
(dossier unique ou non, archivage centralisé ou non,…) et du degré d’informatisation de 
l’établissement. La plupart des organisations actuelles ne permettent pas de respecter 
les références. Leur évolution se heurte principalement à l’évolution des mentalités. 
Souvent les médecins pensent que le dossier est leur propriété " intellectuelle " et qu’à 
ce titre, aidé par la nécessaire confidentialité, ils ont tous les droits sur le dossier. La 
montée du consumérisme médical a fait prendre conscience au patient de son rôle dans 
la gestion de sa santé et de ses droits sur l’information et sur le dossier dans un cadre 
qui dès à présent dépasse largement celui de l’hôpital pour s’étendre à l’ensemble des 
réseaux de soins. 
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Le Dossier du patient 

� Aide mémoire comportant toutes les informations concernant le patient  
� Un dossier / des dossiers 

Dossier médical 
Dossier de soins infirmiers 
Dossier administratif 
Dossier Assurance 
... 

 

  

Aspects réglementaires 

� L ’information médicale l ’ordinateur et la loi Liliane Dusserre et col. 

Sept 99  
� Loi « informatique et liberté »  
� Dossier en cabinet libéral 

- Code de déontologie médicale 
- Code de la santé publique 
- Loi du 18 Janv. 94 et carnet médical 
- Ordonnance de 96 et carnet de santé 

� Dossier en établissements de soins 
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- Code de déontologie médicale 
- Code de la santé publique 
- Loi du 31 Juil. 91 et Décret du 30 mars 92 
- Décret du 27 juil. 1994T 
- Texte conventionnel CNAM 

� Loi CMU  
� Les droits du patient  

Aspects juridiques 

Loi 78-17 du 6 janvier 78 dite informatique et liberté 

- La création de tout fichier directement ou indirectement 
nominatif doit faire l'objet d'une déclaration (établissement 
privé) ou d'une autorisation (établissement public) 

- Obligation de publicité (information du patient sur ses droits 
concernant l ’information le concernant) 

- Exercice du droit de regard et de correction 

- Par désignation d'un médecin correspondant dans le cadre 
d'informations médicales 

Décret 93-239 du 30 mars 1992  

� Contenu minimum du dossier médical art 710-2-1  

Documents établis au moment de l'admission du malade et 
pendant le séjour 

- Fiche d'identification 

- Document médical indiquant le ou les motifs d'admission 

- Conclusions de l'examen initial et des examens cliniques 
successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du 
patient  

- Comptes rendus des examens paracliniques significatifs 
notamment d'anatomie pathologique 

- Fiche de consultation préanesthésique avec ses conclusions et 
résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance 
anesthésique 

- Le ou les CR opératoires ou d'accouchement 

- Les prescriptions d'ordre thérapeutique 

- Lorsqu'il existe le dossier de soins infirmiers 
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Documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier  

- Le compte rendu d'hospitalisation avec notamment le 
diagnostic de sortie 

- Les prescriptions établies à la sortie  

- Le cas échéant la fiche de synthèse contenue dans le dossier 
de soins infirmier 

� Communication du dossier médical  

Art R 710-2-2  

"La communication du dossier médical intervient sur la demande 
de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son 
représentant légal, ou de ses ayants-droit en cas de décès, par 
l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet."  

Art. R 710-2-3.  

- Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation 
demande communication du dossier médical, celle-ci ne peut 
intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant 
légal, ou de ses ayants droit en cas de décès. 

Art. R 710-2-4.  

- Le dossier de consultation est communicable selon les mêmes 
modalités (y compris les notes personnelles si celles-ci sont 
archivées avec le dossier) 

� Modalités :  

- Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de 
l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné. 

- Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix : 

a) Soit par consultation sur place; 

b) Soit par l'envoi par l'établissement de la 
reproduction des documents mentionnés à l'article 
aux frais de la personne qui sollicite la 
communication, sans que ces frais puissent excéder 
le coût réel des charges de fonctionnement ainsi 
créées. 

� Délai de communication  

- A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au 
paragraphe II, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans 
un délai de huit jours afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi 
des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du 
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patient. 

� Archivage:  

- Conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. 

- Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes 
dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des 
dossiers conservés dans l'établissement 

Décret 94-666 du 27 juillet 94 

Art 710-5-1  

"Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de 
santé, publics et privés procèdent, dans les conditions précisées 
dans la présente section à la synthèse et au traitement 
informatique de données figurant dans le dossier médical 
mentionné à l'article 710-2 qui sont recueillie,pour chaque 
patient, par le clinicien responsable de la structure médicale ou 
médico-technique ou par le médecin ayant dispensé des soins au 
patient et qui sont transmises au médecin responsable de 
l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article 
710-5" 

Art 710-5-4  

Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-
technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, 
pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des 
informations qu'il transmet pour traitement au médecin 
responsable de l'information médicale dans l'établissement. 

Principes  

� Obligation d’avoir un dossier  
� Obligation d’information du patient  
� Le patient est le « propriétaire » d’un dossier dont il n’a ni la conservation ni le 

droit d ’accès direct.  
� L’établissement de santé est le propriétaire en tant que « conservateur »  
� Pour le patient : Accès au dossier de manière indirecte par l’intermédiaire du 

médecin désigné par le patient ou ses représentant légaux  
� Interdiction de communiquer ou d’utiliser les informations du dossier entre 

médecins en dehors du soins ou de recherche avec l ’accord explicite du patient  

Conservation et transfert du dossier médical  

� Cabinet libéral en exercice singulier  
� Cabinets de groupe 

- Société civile de moyens 

- Société civile professionnelles et société d’exercice libéral  
� Etablissement hospitalier  

  

Page 5 of 8URML-IDF



L ’accréditation 

� Les 8 étapes 

� Les références 

� Les indicateurs 

Les 8 étapes 

1 Demande d’engagement à l ’ANAES 

2 L’ANAES propose un contrat d’accréditation 

3 L’établissement effectue son auto-évaluation 

4 La visite d ’accréditation par les expert visiteurs qui rédigent le rapport des 
experts 

5 L’établissement formule ses observations sur le rapport des experts 

6 Le rapport et les observations sont transmis au collège de l ’accréditation 
qui valide les recommandations, fixe les modalités de suivi et arrête le délai 
au bout duquel une nouvelle procédure doit être engagée. 

7 Le rapport d’accréditation est transmis par l’ANAES au directeur de 
l’établissement et au directeur de l’ARH 

8 Un compte-rendu de la procédure d'accréditation est transmis par l'ANAES 
à l'établissement. Il est consultable sur demande par le public et les 
professionnels de santé intéressés. 

Les documents disponibles 

� L’arrêté du 6 mai 1999  
� Le manuel d’accréditation  
� Le guide « Préparer et conduire votre démarche d ’accréditation »  

Le manuel d’accréditation et le dossier du patient 

� Le patient et sa prise en charge 

Droit et information du patient 
Dossier du patient 

� Management et gestion au service du patient 

Gestion du système d ’information 

Droit et information du patient 
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- L ’établissement inscrit les droits et l’information du patient dans ses 
priorités 

- L ’établissement assure à tous l ’accès aux soins 

- Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les 
conditions du séjour 

- Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur ses 
soins et son état de santé 

- Le consentement du patient et/ou son entourage est requis pour 
toute pratique le concernant 

- Le respect de l’intimité et de la dignité du patient ainsi que sa liberté sont 
préservés tout au long de son séjour ou de sa consultation 

- Le respect de la confidentialité des informations personnelles 
médicales et sociales et de la vie privée est garanti au patient 

- Les réclamations et/ou plaintes des patients font l’objet d ’une gestion 
particulière 

- L ’établissement évalue le respect des droits du patient 

Dossier du patient 

- L ’établissement définit et met en œuvre une politique du dossier du 
patient dans l’ensemble des secteurs d ’activité 

- La politique du dossier du patient associe dans sa définition et sa mise en 
œuvre les instances et les professionnels concernés 

- Les informations contenues dans le dossier du patient sont soumises au 
respect des règles de confidentialité 

- La tenue du dossier du patient permet une gestion fiable des informations 

- Le contenu du dossier du patient permet d’assurer la coordination de la 
prise en charge entre professionnels et entre secteurs d ’activité 

- La gestion du dossier du patient est organisée de façon à assurer l’accès 
aux informations 

- Le dossier du patient fait l ’objet d ’un dispositif dévaluation et 
d’amélioration continue 

Gestion du système d ’information 

- Une politique des systèmes d ’information est définie et mise en œuvre 

- Les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité, à la sécurité 
des informations concernant les patients et au respect de leurs droits dans la 
gestion de l ’information sont prises 
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- Un secteur d ’activité chargé de l ’information médicale, le DIM ou son 
équivalent est en place pour organiser au sein de l ’établissement le recueil 
et la gestion de l ’information médicale 

- Le système d ’information répond aux besoins des professionnels et fait 
l ’objet d’une politique d’amélioration continue de la qualité 

Les Indicateurs 

� Sont élaborés et choisis par l ’établissement  
� doivent tenir compte de la réglementation en vigueur  
� Pas de grille type mais  
� - Travail de l ’ANDEM 

- Travaux étrangers  
� Exemple de grille  

L ’autoévaluation du dossier du patient 

Par qui 

- Pas par « des professionnels » 
- Par tous : les professionnels accompagnent 

Quand 

- Positionnement par rapport aux contrôles de qualité du PMSI 
en soins de courte durée 
- Positionnement par rapport aux démarches d ’assurance de 
qualité du PMSI SSR 

Conclusions 

� Une révolution culturelle  

� Des efforts de traçabilité et d’accessibilité à réaliser  

� Une prise en compte de la sécurité et de la 
confidentialité balbutiante  

� Emergence des droits des patients  

F. KOHLER 

 
SPI-EAO faculté de Médecine de Nancy. UHP 

DIM CHU de NANCY 
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Retour 

Dr Georges Salines 
médecin inspecteur régional adjoint (DRASSIF) 

CNAM 15/01/2000 

Cadre et objectifs  

La géopolitique institutionnelle :  

Les différents acteurs : ARH, CROSS, DRASS, CPAM, Agences… : 

Rôle, fonctionnement et pouvoirs  
à l’égard des établissements de santé privés 

Objectif : permettre aux présidents de CME de lister les organismes institutionnels qui 
passent et/ou effectuent des contrôles dans les établissements et pourquoi… 

 

  

Rapports ARH / DRASS & DDASS 

Article L 710-23 du code de la santé publique (ordonnance du 25 
avril 1996) 
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Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière 
sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et 
responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à 
la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux 
chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des 
tâches qu'il confie aux dits services. 

� 

DRASS & DDASS  

Missions 

Santé publique :  

� Politique régionale de santé 

- Observation / veille sanitaire  
- CRS / PRS 
- PASE 

� Politique hospitalière (ARH)  
� Sécurité sanitaire  

Cohésion & développement social 
(personnes âgées, handicapés, exclus) 

Protection sociale  
(Tutelle / contentieux organismes SS) 

  

Inspections 

� Visites de conformité : article L 712-2 CSP  

� Programme d'inspection et de contrôle élaboré au niveau régional, 

- Objectifs de l'ARH pour le domaine hospitalier, - - Objectifs des 
agences nationales de sécurité    sanitaire pour ce qui concerne les 
produits et dispositifs médicaux, l'alimentation et les milieux - Objectifs 
des directions d'administration centrale en matière de santé publique et 
d'action médico-sociale. 

� Inspections sur plaintes ou contrôles en urgence.  

  

Missions des corps d’inspection  
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Code de la santé publique Art. L. 795-1.  

(Loi du 1er juillet 1998)

 

" Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé 
publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie 
sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le 
cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et 
des lois et règlements relatifs : 

� à la prévention des risques sanitaires des milieux,  
� aux eaux destinées à la consommation humaine,  
� à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine 
génétique,  

� au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain,  
� à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant,  
� à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé,  
� aux produits de santé,  
� ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et 

autres services de santé. "  

  

Pouvoirs des corps d’inspection  

Code de la santé publique Art. L. 795-1 : 

" Pour l'exercice de leurs missions, ils ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux 
locaux, lieux, installations, véhicules de transport (…).  
 
(…)Ils peuvent demander communication de tous documents nécessaires à 
l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, 
prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou 
toute justification nécessaire 

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux 
données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des 
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle (…) 
 
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales 
individuelles (…) " 

Code de la santé publique Art. L. 795-3 : 

" Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni 
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. " 

  

Les médecins inspecteurs  
de santé publique 
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Recrutement: spécialité de santé publique (internat ou équivalence par commission ad 
hoc) + concours + 1 an ENSP 

Environ 400 :  

� 250 en DDASS  
� 100 en DRASS  
� 50 en services centraux et agences  

Missions très larges : Décret du 7 octobre 1991 : 
" Les membres du corps des MISP participent à la conception, à la mise en œuvre, à 
l’exécution et à l’évaluation de la politique de santé publique. Ils assurent le contrôle de 
cette politique et les missions permanentes et temporaires d’inspection. Ils contribuent à 
l’organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Dans le cadre de leurs 
attributions ils peuvent être chargés d’études et de missions spéciales. Ils peuvent être 
associés à l’enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé 
publique. (…) " 

Les pharmaciens inspecteurs  
de santé publique 

Recrutement: Docteurs en pharmacie + internat ou 5 ans d’expérience prof. + concours + 
1 an Ecole nationale de santé publique 
142 en 1999 
Contrôlent environ 34 000 établissements  

� Pharmacies et laboratoires des établissements de santé  
� Pharmacies et laboratoires de ville  
� Fabricants et distributeurs en gros de médicaments et produits cosmétiques  
� Etablissements de collecte et de distribution de tissus humains  
� Lieux d’expérimentation clinique  

Nature des contrôles :  

� Préparation et dispensation des produits  
� Exécution des analyses  
� Stérilisation  
� Conditions de fabrication des produits  
� Circuits de distribution  

  

Les spécialistes de santé environnementale 
(génie sanitaire) 

Ingénieurs du génie sanitaire (IGS) : diplôme d’ingénieur + concours + 1 an à l’ENSP 
Ingénieurs d’études sanitaires (IES) : Bac + 2 + concours + 15 mois à l’ENSP 
Techniciens sanitaires : Bac + concours + ENSP 

 IGS IES TS 
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Contrôlent les milieux :  

� Eau : (ex : légionnelles, équipements de rééducation)  
� Air (ex : amiante)  
� Déchets (ex : déchets d’activité de soins)  
� Bruit …  

Les inspecteurs des affaires sanitaires  
et sociales 

� Bac + 3 (surtout droit / sciences éco.)+ concours + 1 an à l’ENSP  

� Environ 1500  

� A priori peu concernés par l’inspection des établissements privés :  

Leurs fonctions d’inspection et de contrôle s’exercent essentiellement  
sur :  

� Le contrôle de légalité (coll.territoriales, établissements publics, organismes de SS…)  
� L’évaluation des contrats d’objectif et de gestion  
� L’évaluation des programmes (action sociale…)  

Centrale & agences 44 0 0 

DRASS 63 9 0 

DDASS 98 230 600 

Total 205 239 600 

  

Domaines 

Contrôle 

Obligations à l’égard des patients MISP, IASS 

Hémovigilance AFSSAPS, MISP, PHISP

Biovigilance AFSSAPS, MISP, PHISP

Pharmacovigilance AFSSAPS, PHISP

Matériovigilance AFSSAPS, MISP, PHISP

Infections nosocomiales MISP, PHISP, IGS

Sécurité anesthésique MISP

Secteur opératoire MISP, IASS, IGS

Sécurité périnatale MISP

Urgences MISP
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AFSSAPS  

Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé 

� Se substitue à l’Agence du médicament,  
� Moyens renforcés (services d’inspection)  
� Missions étendues à l’ensemble des produits de santé : 

- médicaments,  
- réactifs de laboratoire  
- dispositifs médicaux,  
- produits sanguins,  
- produits cosmétiques,  
- produits thérapeutiques annexes utilisés pour la préservation et le 
traitement des cellules, tissus et organes,  
- organes, tissus et cellules, produits de thérapie génique et de thérapie 
cellulaire,  
- certains produits diététiques spécialement destinés aux malades,  
- préparations magistrales et hospitalières.  

AFSSAPS : 
143-147 boulevard Anatole France 93285  
SAINT DENIS Cedex 
Tél : 01 55 87 30 00 Fax : 01 55 87 30 12 
http://agmed.sante.gouv.fr/  

Institut de Veille Sanitaire 

� Mission : surveiller, en permanence, l’état de santé de la population et son 
évolution.  

� Activités : surveillance épidémiologique, évaluation de risques, observation de la 
santé.  

� champs de compétences actuels : 

Amiante IRT, IGS

Cytostatiques IRT, PHISP, IGS

Risque biologique IRT, PHISP, MISP

Rayonnements ionisants IRT, IGS

Sécurité alimentaire Vét.Insp., IGS, MISP

Eau potable IGS

Eau à usage médical PHISP, MISP, IGS

Eau chaude sanitaire IGS, MISP

Gaz à usage médical PHISP, MISP

Déchets IGS, PHISP, MISP
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- Maladies infectieuses 

- Maladie de Creutzfeldt-Jakob…),  
- Santé environnementale  
- Santé au travail  
- Maladies chroniques  

Action décentralisée grâce aux Cellules Inter Régionales d’Epidémiologie placées sous 
la responsabilité scientifique de l’Institut et installées au sein des DRASS. 

Institut de la veille sanitaire 
14, rue Val d'Osne 
94415 Saint-Maurice Cedex 
Tél. : 01 41 79 67 00 Fax : 01 41 79 67 67 
http://www.invs.sante.fr 

Dr Georges Salines 
médecin inspecteur régional adjoint (DRASSIF) 
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Retour 

 

Organismes institutionnels : éléments de cadrage  

Dr Martine Aoustin 
Echelon National du Service Médical, CNAMTS 

  

Au début des années 90, le monde sanitaire est entré dans une période de 
transition, forçée en cela par des évènements que sont : 

-la conjoncture économique, 
-le consumérisme, 
-l’idée de régionalisation, 
-la régulation. 

C’est dans cet esprit qu’a été élaborée la Loi Hospitalière de 1991 qui donnait 
entre autre choses naissance aux CME. 
Mais au delà bien sûr, c’est une réforme en profondeur qui n’a pas encore 
aujourd’hui, presque 10 ans après donné toute sa mesure. 

Loi Hospitalière de 1991 

- les droits du malade accueilli dans un établissement... 
- l'évaluation et l'analyse d' activité des établissements...des pratiques 
professionnelles, évaluation des coûts et des activités des établissements, et 
l'ANAES contribue à l'élaboration, valide et met en oeuvre de méthodes et 
contribue à la formation des médecins 
- missions et obligations des établissements 
- l'organisation et l'équipement sanitaire...la carte sanitaire et le schéma 
d'organisation sanitaire sur la base d'une mesure des besoins, révisable tous les 5 
ans 
- les autorisations... les actions de coopération... 
- pour les établissements de santé privé... le CME, les expérimentations, 

Cinquante ans après, les ordonnances se donnent pour objectifs de réformer 
l’organisation de la SS afin qu’elle soit à même de " relever les défis économiques 
sociaux et sanitaires et d’assurer sa pérennité ". 

Le projet d’Ordonnance conforte les caractéristiques essentielles de la SS à la 
française mais agissant sur la décentralisation dans le cadre d’un réseau de droit 
privé chargé d’une mission de service public. 

Mais surtout, les ordonnances  
-cadrent les responsabilités respectives de l’état et de la SS par 
l’intermédiaire d’une démarche contractuelle, la COG. 
-réaménage les structures 

-URCAM chargés de définir une stratégie régionalecommune de gestion du risque 
dans le domaine ambulatoire. Il renforce la coopération entre les caisses et le 
service médical ( tout en respectant l’autonomie de ce dernier) 
Placées au niveau de la région, l’URCAM est formée par la participation des 
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organismes de bases des différents régimes obligatoires. 
Son rôle est . d’élaborer au niveau régional une politique commune de gestion du 
risque notamment dans le domaine des soins de ville : actions prioritaires à 
mener, avis et évaluation des plans d’action des caisses, 

. de veiller à sa mise en œuvre en lien avec les plans d’action locaux 
de GDR 
.coordonne les activités du Service Médical 
.apporte ses compétences aux caisses en matère de prévention et 
d’éducation sanitaire. 
.peut être chargée de mettre en oezuvre au plan régional les 
mécanismes de régulation prévis par le dispositif conventionnel des 
soins de ville 
.elle mène, avec des médecins exerçant à titre libéral toutes les 
études utiles à la mise en œuvre de ses attributions, notamment en 
matière d’évaluation des besoins médicaux, d’évaluation des 
comportements et des pratiques professionnelles, d’organisation et de 
régulation du système. 

Les Ordonnances portant réforme hospitalière : 

Il s’agit d’assurer l’accès à tous, le choix entre les deux secteurs,la qualité et la 
sécurité des soins dans le respect des objectifs définis par le parlement, et de 
contractualiser avecles établissements spus forme pluriannuelle : politique 
autonome et responsable 

La clarification des responsabilités par la création des arh qui contractualisent 
avec les établissements sous une autorité décisionnelle uniquecohérente 

Dans le chapitre 2 sont créees l’accréditation et l’analyse d’activité des services 

Dans ce contexte, la loi de finance de la SS qui octroi les compétences 
hospitalières à l’état et confie à l’assurance maladie les dépenses de soins de ville 
qu’elle nomme dépenses déléguées. 

Dans son article 16 prevoit la notion d’habilitation qui sear controlée par les mid, 
et une liste d’actes arrêtées par le ministre 

Un décret remplace les textes contractuels … 

 PLANIFICATION 

 CONTRACTUALISATION 

 SYSTEME D'INFORMATION 

ALLOCATION DE RESSOURCES/REGULATION 

Dr Martine Aoustin 
Echelon National du Service Médical, CNAMTS 
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