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Commentaires ____________________________________
La page de garde du règlement intérieur et statutaire de la conférence médicale contiendra au
minimum :

 le nom et les coordonnées de l’établissement,

 le titre complet du document,

 la date de validation (et/ou d’application) du document,

 le numéro de version.

Le règlement intérieur et statutaire pourra être intégré au système de documentation « qualité » si
l’établissement en a adopté un ; dans cette perspective, le règlement devra respecter les contraintes
de forme et de fond propres à l’assurance qualité ; il sera notamment précisé :

 la codification du document dans le cadre de la documentation qualité,

 le nombre total de pages du document.

Si le règlement est destiné à être consulté dans le cadre d’un réseau informatique intranet et/ou
extranet, il pourra être indiqué aussi le nom du fichier informatique correspondant, son
emplacement, voire le lien hypertexte qui permet d’accéder au fichier.

Enfin, il pourra être ajouté d’autres informations telles que le logo de l’établissement.

Il est précisé que désormais, la CME des établissements de santé privés bénéficie bien du titre
officiel de « conférence médicale d’établissement » et de l’acronyme CME.
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Commentaires ____________________________________
Le « sommaire » proposé ici est purement facultatif.

Il a pour intérêt essentiel de faciliter la lecture et l’utilisation du document tout en soulignant
avantageusement son caractère formel.

Dans le cas où il sera choisi de conserver le « sommaire », les titres et la pagination devront être
adaptés en fonction du contenu réel du document établi par l’établissement.
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Article 1. FORME, DÉNOMINATION, NATURE ET DURÉE DE LA CME

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les praticiens exerçant leur activité
dans l’établissement forment de plein droit entre eux et pour une durée indéterminée, un organe
spécifique dénommé « conférence médicale d’établissement », plus usuellement connue sous
l’acronyme « CME ».

La CME exerce ses activités en collaboration étroite avec toutes les autres instances internes de
l’établissement ; toutefois, la CME n’a vocation à se substituer, ni à la direction, ni aux instances
internes de l’établissement dans leurs pouvoirs respectifs.

La mise en place effective de la CME incombe aux praticiens de l’établissement.
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Commentaires ____________________________________
Il est utile de rappeler ici qu’en l’état actuel de la réglementation, la mise en place de la CME ne
résulte pas d’une concertation entre les organes dirigeants et les praticiens de l’établissement, mais
d’une obligation législative.

Par conséquent, non seulement, à défaut de limitation de la durée de la CME, cette dernière est
instituée pour une durée indéterminé, mais surtout, cette conférence n’est nullement optionnelle :
elle s’impose au sein de tous les établissements de santé privés.

Le législateur n’a pas conféré la personnalité juridique à la CME ; ceci a pour conséquence
l’impossibilité pour cette instance de conclure des actes juridiques, même entrant dans son domaine
de compétences.

Cependant, sur le plan pratique, il est reconnu implicitement par certains une capacité juridique
restreinte à la CME, notamment pour agir en justice.

On relèvera que la loi ne prévoit pas d’intervention de la direction de l’établissement dans la mise
en place ou la restructuration de la CME, en raison de la nature libérale de l’exercice de nombreux
praticiens du secteur considéré.
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Article 2. ATTRIBUTIONS DE LA CME

2.1 POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA CME

Définition : on entend par pouvoirs généraux, le périmètre légal d’action de la CME, à savoir :

 Veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens,

 Participer à l’évaluation des soins,

 Contribuer à la politique médicale de l’établissement,

 Contribuer à la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Ces pouvoirs généraux sont déclinés selon la répartition exposée ci-après et sont exercés par
la CME dans son ensemble, sous réserve des pouvoirs spécifiquement attribués à son
Président ou à tout autre membre ou émanation de la CME comme il est dit infra.

2.2 CONSULTATION INTERNE OBLIGATOIRE DE LA CME

Définition : dans le cadre des pouvoirs généraux de la CME, on entend par consultation
obligatoire, les cas où l’avis préalable de la CME est légalement ou réglementairement requis,
constituant ainsi une condition sine qua non de validité des décisions prises au sein de
l’établissement. La production d’un écrit attestant de ladite consultation est concomitamment
exigée.

Cette consultation obligatoire préalable concerne les questions suivantes :

 Signature du contrat d’objectifs et de moyens, et notamment des éléments du contrat qui
se rapportent à la politique médicale de l’établissement et aux prévisions annuelles
d’activité,

 Contrats ou avenants prévoyant l’exercice par l’établissement d’une ou plusieurs
missions de service public,

 Désignation du praticien responsable de l’information médicale,

 Désignation du correspondant de matériovigilance et de son suppléant,

 Règlement intérieur de l’établissement,

 Projet institutionnel (pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif) (1),

 <autres> (à préciser).

--------------------------------------------------------
(1) Article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d'établissements de santé

privés d'intérêt collectif :

1° les centres de lutte contre le cancer ;

2° les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la
déclaration auprès de l'agence régionale de santé. […] ».

LA REPRODUCTION DU DOCUMENT ORIGINAL S’ARRÊTE ICI.
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