
Élue depuis quelques semaines à la présidence de la Conférence nationale des présidents de
commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée, le Dr Marie-Paule Chariot évoque
avec Hospimedia ses premières orientations de travail.

Hospimedia : "Vous avez été élue fin juin à la tête de la Conférence nationale des présidents de
commission médicale d'établissement (CME) de l'hospitalisation privée (lire l'encadré). Pouvez-vous

présenter vos premières priorités ?
Dr Marie-Paule Chariot : J'ai brigué la présidence de la conférence en concertation avec [l'ancien président de l'instance] Jean

Halligon et [le président sortant] Jean-Luc Baron. C'est une continuité dans la démarche et le travail effectué. Mes priorités sont

tout d'abord de mettre en place des formations pour mes confrères présidents de CME. Lorsque l'on est élu par ses pairs, c'est

que l'on est reconnu par la communauté médicale mais cela ne donne pas pour autant connaissance des modes d'organisation

des établissements et des textes règlementaires. Je pense pourtant que l'on doit avoir en tant que président de CME toutes les

connaissances nécessaires pour défendre au mieux les établissements et les médecins et s'investir pleinement dans ses

fonctions. Avec, par exemple, des formations sur le contexte réglementaire et contraint relatif aux activités soumises à

autorisations, la gestion des risques, de crise, des éclairages sur le fonctionnement et l'organisation des tutelles, comprendre

quelles sont les priorités d'un directeur d'établissement, d'un directeur général d'ARS, etc. Le président de CME doit à la fois

construire un partenariat privilégié avec le gestionnaire de l'établissement et connaître son environnement de tutelle. S'il est

avant tout médecin, il doit aussi développer des qualités de stratège, de pédagogue, avoir une vision prospective...

H : Comment comptez-vous mettre en place ces actions en faveur d'un renforcement des compétences des présidents
de CME ?
Dr M.-P. C. : Nous organisons une toute première formation a priori le 25 janvier — c'est une innovation — pour les présidents

des CME de l'hospitalisation privée. Et nous programmons une autre session le 26 mars à l'occasion de la journée des métiers

de la FHP-MCO. Car, j'insiste, je veux que la conférence donne à ses mandants le moyen d'exercer leur métier le mieux

possible.
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Le parcours de la nouvelle présidente

Médecin anesthésiste "exerçant en secteur 1" et médecin Dim, Marie-Paule Chariot travaille depuis "une trentaine d'années" à la

Clinique des Cèdres à Cornebarrieu (Haute-Garonne) et préside la commission médicale de cet établissement (anciennement

Capio, aujourd'hui géré par Ramsay Générale de Santé) depuis dix ans. Elle a été élue "à l'unanimité" le 22 juin 2019 à la

présidence de la Conférence nationale des présidents de CME de l'hospitalisation privée, succédant ainsi à Jean-Luc Baron "qui
n'a pas souhaité se représenter". Ce dernier siégeait à la tête de cette instance depuis 2010. Lors de la première réélection de

Jean-Luc Baron en 2013 (lire notre article), Marie-Paule Chariot a intégré le bureau de la conférence en qualité de secrétaire

générale. Elle a été renouvelée dans ses fonctions en 2017 (lire notre article). Par ailleurs, Marie-Paule Chariot est l'actuelle

première vice-présidente du Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France (Snarf). Elle siège également au

conseil d'administration de la Société française d'anesthésie-réanimantion (Sfar) depuis une vingtaine d'années.

Les présidents de CME des établ issements publ ics et privés ont des divergences indubitables mais i ls
ont aussi des convergences indubitables !
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Par ailleurs, nous souhaitons organiser une conférence nationale des présidents de CME tous secteurs confondus : CHU, CH,

CHS, Espic, centres de lutte contre le cancer. J'aimerais que l'on puisse échanger et débattre avec ces représentants des

médecins des établissements de santé publics et privés non lucratifs sur la reconnaissance de la fonction de président de CME.

Nous pourrions ainsi nous réunir plusieurs fois par an autour de la table pour évoquer nos besoins, identifier des préoccupations

partagées et nos points communs, etc. Nous avons des divergences indubitables mais nous avons aussi des convergences

indubitables ! Travailler ensemble, c'est pouvoir positionner des demandes ou des attentes, en collaboration.

H. : Que pourriez-vous attendre de ce partage d'expérience, notamment avec le secteur public ? Voyez-vous des facilités
d'exercice dans les hôpitaux pour les présidents de CME par rapport à ceux des établissements privés?
Dr M.-P. C. : Je sais que les moyens des présidents de CME dans les établissements publics, en particulier des CHU, sont

colossaux. Ils ont des bureaux, des secrétariats, du temps dédié à leur fonction, des accès aux bases de données scientifiques

institutionnelles, etc. Pour ma part, j'exerce normalement mon métier, je n'ai aucune rémunération en temps que présidente de

CME donc je fais en plus de mon temps de travail. Dans le CH général qui est à côté de chez moi, le représentant des médecins

— qui fait 30 000 groupes homogènes de séjour, quand j'en fais 47 000 — a un plein temps de secrétariat et un bureau. Les

moyens ne sont pas les mêmes mais les difficultés peuvent être en partie partagées. Ma priorité est de savoir quelles sont leurs

difficultés, qu'ils connaissent les nôtres et que l'on puisse faire un travail en commun, ne serait-ce qu'au niveau de la DGOS. Si

nous allons au ministère avec un document unique pour toutes les conférences, nous avons plus de chances d'obtenir

davantage que de manière isolée, a fortiori que notre seule conférence. Ce serait une belle affiche de montrer que nous

travaillons ensemble, nous avons tous à y gagner.

H. : L'idée serait en fait de créer une nouvelle instance qui fédèrerait l'ensemble des conférences de présidents de CME,
une sorte de conférence nationale inter-établissements publics et privés ?
Dr. M.-P. C. : Oui, c'est cela. Une formation inter-secteurs, je ne sais pas exactement sous quelle forme mais l'idée est là : faire

des points réguliers ensemble, au moins deux ou trois fois par an, avoir quelques actions communes. Cela ne peut être

autrement, on fait le même métier ! Nous pourrions défendre par exemple une représentation systématique des présidents de

CME dans les commissions spécialisées de l'offre de soins (Csos) des ARS, une représentation dans les instances du

programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias), etc.

H : Pour revenir à la question des moyens et des conditions de travail du président de CME dans le privé, a priori cela
relève de l'organisation interne de l'établissement, non ?
Dr M.-P. C. : J'ai la chance d'avoir négocié avec mon directeur d'établissement un minimum de moyens. J'ai une secrétaire qui a

un temps dédié, une demi-journée par semaine, un bureau et une indemnisation des vigilances règlementaires. Le temps que

l'on passe sur ces sujets — pour l'hémovigilance, la matériovigilance, l'infectiovigilance, etc. — je le fais pour l'établissement de

santé, je n'en tire aucun bénéfice personnel. La gestion des risques dépend des CME donc je demande que l'on indemnise ce

temps passé dans les vigilances et dans les instances. Nous le faisons dans notre clinique depuis cinq ou six ans et cela ne créé

pas de difficultés sur un budget global d'établissement privé. Ce n'est pas significatif sur ce budget global, par contre sur un

temps médecin, cela a du sens. Cela montre une reconnaissance comme partenaire de l'établissement et du travail qu'il mène en

ce sens. Je souhaiterais que l'on puisse étendre cela, voire le généraliser."
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