
SÉMINAIRE DE FORMATION DES CADRES 
 
 
 
09h30 – 10h00 :  Politique Régionale de Santé     (E. Blondet) 

 
Le contexte : loi de « modernisation » du système de santé 
 
Les instances : 

La Direction générale de l’offre de soins - DGOS 
Les agences régionales de santé – ARS 
La Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie - CRSA 

 
Projet et Schéma Régionaux de Santé – PRS et SRS : 

Définition 
Les grands dossiers 
 

Actualités : 
Point sur communication SNS et report PRS/SRS 
Zonage et spécialités de PTL 
Le « virage ambulatoire » 
La représentation des PTL (décret du 9 mai 2017) 

 
 

10h00 – 12h30 :  Commission Médicale d’Établissement (S. Filley-Bernard, J.-L. Massard) 

 
Cadre réglementaire : 

Composition et organisation 
Missions et prérogatives 

 
L’exercice en établissement de santé privé : 

Le contrat d’exercice libéral : 
Relation avec l’établissement 
Relation avec le groupe 

L’exercice multisite 
 

La commission médicale d’établissement : 
Le projet médical d’établissement 
La démarche qualité, l’accréditation, la certification 
Relation avec l’établissement et le groupe 
Relation avec la FHP : le CLAHP 
Relation avec les tutelles : ARS, CPAM, … 
 

Les Conférences Régionales et Nationale des présidents de CME 
 
Actualités : 

Le décret IBODE         (Ph. Cuq) 
Ce qui relève ou pas de la redevance …       (Ph. Cuq) 
Enjeux démographiques en anesthésie-réanimation    (J. Vert) 
Exercice coordonné et communauté professionnelle de territoire de santé CPTS (E. Blondet) 

 
 

14h00 – 16h30 :  Convention médicale   (B. De Rochambeau, Ph. Cuq, J. Vert) 

 
La convention médicale : 

Définition et enjeux 
Les principales dispositions de la convention médicale de 2016 
OPTAM et OPTAM-CO 



 
Les commissions paritaires : composition et prérogatives 
 
Défendre les confrères : 

Les principaux contentieux 
Principes procéduraux 
Les recours 
Nécessité d’une cellule juridique syndicale 

 
Actualités : 

Point de situation OPTAM, OPTAM-CO      (Ph. Cuq) 
Contrats responsables : point de situation et perspectives    (Ph. Cuq) 
Généralisation du Tiers-Payant au 1er décembre  (Ph. Cuq, B. de Rochambeau, J. Vert) 

 


