STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

PRÉSIDENT DE CME : SE PRÉPARER AUX MULTIPLES
FACETTES DE LA FONCTION

C

ette formation est destinée aux présidents et vice-présidents de CME,
et aux médecins intéressés pour se préparer à cette fonction, exerçant
dans un établissement du secteur privé non lucratif, adhérent à la FEHAP
ou partenaire de la FEHAP.
Alors que les enjeux liés à la stratégie de transformation du système de
santé sont de plus en plus importants, il est essentiel que les présidents de
CME connaissent le rôle attendu d’eux et qu’ils soient performants dans
l’exercice de leurs responsabilités internes et externes.

À l’issue de la formation, ils seront en mesure d’animer la CME, notamment
sur ses compétences consultatives obligatoires et aussi de contribuer à la
qualité du pilotage médico-économique ainsi qu’aux bonnes relations avec
les usagers et les familles. La clarification de leur rôle et de leurs missions
leur permettra de construire un binôme opérationnel plus efficace avec les
directeurs d’établissement. La formation leur permettra en outre d’échanger et mutualiser expériences et pratiques, entre pairs.

OBJECTIFS

CONTENU

Mieux connaitre et comprendre le contexte législatif
Clarifier le rôle et les missions du président de
CME, et les complémentarités avec la Direction
et les praticiens
Organiser le fonctionnement de la CME
Identifier les enjeux
Repérer les pistes de travail en matière de relations
avec les usagers et les familles, notamment la coconstruction des parcours de soin

Le rôle et les missions du président de CME et de la CME
Les textes et les spécificités du secteur privé non lucratif
Le paysage institutionnel
Le fonctionnement en binôme directeur-président de CME : retours d’expérience
Le rôle de manager non-hiérarchique avec les collègues : mobiliser ses pairs,
atténuer le conflit
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3 jours

L’organisation pratique de la CME
Le président de CME et le pilotage médico-économique
Les modes de tarification
Les outils disponibles
Les « grands chantiers » pour les établissements de santé
Qualité et certification
PRS, coopérations, parcours de santé
Stratégie nationale de santé et transformation du système de santé
Le président de CME et les relations avec les usagers et les familles
Le contexte juridique et sociétal de l’évolution des droits des patients
Le e-patient, ses attentes, les réponses
Focus sur le secret professionnel
Le consentement éclairé
Prévention de la maltraitance et co-construction des soins

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr
Prérequis
Connaissances de base des modalités de gestion et du
fonctionnement d’un établissement sanitaire

PUBLICS
Présidents et vice-présidents de
CME Médecins intéressés par
cette fonction

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
apports théoriques
analyse des pratiques
retours d’expériences
échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Dr. Anne Lecoq, conseiller médical - FEHAP
Loïc Blanchard, juriste en droit de la santé
Catherine Cerisey, patiente enseignante
Evelyne Cohen-Lemoine, consultanteformatrice en management
Binôme Directeur d’établissement/
Président de CME

