Conférence des Présidents de CME de CHU

Newsletter
Dernier trimestre 2020
Nos contributions

Ségur de la santé : lors de la réunion du
comité de suivi le 18 Décembre, le Ministre a annoncé
• la suppression du COPERMO : les projets > à 100 M€ ou financés à
100% par des subventions, nécessiteront un accord national du Comité
National de l’investissement en Santé. Pour les autres projets, les décisions
seront prises au niveau territorial.
• la revalorisation :
- revalorisation « socle » pour les PNM des établissements publics et des
EHPAD),
- PH (passage à 1010 bruts par mois de l’IESPE pour les PH, fusion des 4
premiers échelons de la grille des PH nouvellement nommés),
- des internes et les étudiants en santé.
• 50 M€ répartis dans les régions pour ouvrir 4 000 lits dans le cadre
de la crise sanitaire et des épidémies hivernales.
• l’aide à l’investissement courant porté à 650 M€ pour 2021, pour du
matériel nécessaire au fonctionnement quotidien
• une circulaire « rapport Claris » sur la gouvernance à l’Hôpital
viendra compléter les mesures législatives en vue de renforcer le rôle des
médecins et des soignants

Le groupe de travail consacré à l’attractivité des
carrières HU doit rendre ses conclusions aux Ministres (MSS/MESRI)
fin mars.
Les trois axes de travail sont :
• Mieux accompagner la préparation aux concours et à l’entrée dans la
carrière
• Conforter la quadruple mission d’enseignement, de recherche, de soin et
de management et valoriser la diversité des missions exercées
• Conforter l’engagement dans la carrière HU et assouplir le cadre
statutaire

Notre agenda
3 septembre :
Groupe MERRI - Evolution du
modèle de financement
9 septembre :
Université d'été FHF
10 septembre :
Examen de la LPPR par l’Assemblée
Nationale
18 septembre :
Mission IGAS relative à la PDSES
Installation du comité Ségur
22 septembre :
Bureau CNCR
23 septembre :
Convention nationale et
CA de la FHF
Installation du comité de suivi du
Ségur de la santé
24 septembre :
Ségur RH (puis 25/09, 8 et 9/10, 22
et 23/10, 5 et 6/11, 19 et 20/11, 3 et
4/12, 17 et 18/12)
Colloque universitaire "Médecine et
sciences au cœur de la société"
30 septembre :
Réunion avec O Véran - préparation
de notre système de santé dans le
cadre du Covid-19

Reprise des travaux relatifs aux Commissions médicales
de groupements

7 octobre :
Séance plénière du Conseil Supérieur
• Ordonnance GHT : Remise en cohérence du projet d’ordonnance et de
des Personnels Médicaux
décret au vue de la PPL Rist et reprise des concertations
• PPL Rist : Poursuite du processus parlementaire
• Instruction Claris : lancement de travaux sur un guide de bonnes
pratiques voire une instruction pour les autres mesures ne relevant pas
nécessairement d’un vecteur e loi ou un décret

Restons connectés

13 octobre :
GT - financement psychiatrie
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14 octobre :
RV
M
Cazeneuve,
Conseillère Santé,
Séminaire interbureau des Conférences HU
Solidarités
et
H
Gilardi,
Conseiller
Les présidents des six conférences de santé se sont réunis avec leurs vicechargé de la Santé - Matignon
présidents le jeudi 10 décembre : ils ont débattus des convergences entre
l’université et le CHU sur l’organisation territoriale de la formation en
santé, le pilotage de la recherche et la valorisation de la carrière HU.

19 octobre :
Audition IGAS - Retex du pilotage
de l'épidémie
27 octobre :
Installation CAPNET

Renouvellement des CME
Bienvenue à Nicolas Grenier, Nathalie Salles, François Rouanet - CHU
Bordeaux
Emmanuel Bergot et Sylvie Dargère - CHU Caen
Pierre Michel, olivier langlois et Karine Kadri - CHU Rouen
Emmanuel Andres - Strasbourg
Tous nos remerciements et notre amitié à
Catherine Fleureau, Xavier Troussard, David Harel, Loic Marpeau,
Christophe Girault, et Jean-Marie Danion

Elections
Ce 17 décembre 2020, Manuel Tunon de Lara, président de l’Université de
Bordeaux, est élu président de la CPU. Il est entouré de deux viceprésidents, Virginie Dupont, présidente de l’Université Bretagne-Sud et
Guillaume Gellé, président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
La CPU souhaite être l’interlocutrice des agences, conseils nationaux et des
établissements qui interviennent dans les différentes missions portées par
l’Université et celle de représenter les universités et de relayer leur parole
auprès d’autres institutions ou organisations nationales ou internationales.

Sont intervenus lors de nos conférences plénières
K Julienne - Directrice générale de l’offre de soins
JY Grall - Président du collège des DG d’ARS
E Parier - DG du CNG
Ph Lecat - Président du COMEDIMS de l’AP-HP
Y Yazdanpanah - Chef service des maladies infectieuses et tropicales
JF Timsit - Chef du service réanimation méd et infectieuse - Hôpital Bichat
B Lina - Membre du conseil scientifique Covid 19
S Decoopman - Directrice Adjointe de la DGOS
D Le Guludec- Présidente HAS
C Geindre- Présidente commission de certification HAS
C Ammirati - Conseillère santé et formation - MESRI
Ph Morlat - Conseiller formation, recherche et sujets HU - MSS
S Briand - Directrice du Département des pandémies - OMS
C Chevance - Responsable du pôle finance - FHF
F Séguret - Responsable de la base inter CHU

Restons connectés

6 novembre :
Groupe de travail "Attractivité des
carrières hospitalo-universitaires"
(Puis le 12 et 30/11, 4, 14 et 18/12)
Audition au sujet du PPL visant à
améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification
17 novembre :
Réunion Directeur de la CNAM
26 novembre :
Comité de suivi post Ségur étudiants
Séminaire : Bientraitance et
maltraitance dans les études en santé
1er décembre :
Réunion stratégie vaccinale
4 décembre :
Visioconférence avec O Véran au
sujet de la vaccination COVID
16 décembre :
AG du Health data Hub
Réunion DIM/DAF de CHU
9 et 17 décembre :
Commission des statuts CSPM
18 décembre :
Task Force sur le forfait MRC
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