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Commission Stratégie

Calendrier Sujets à dimension nationale (dont Ségur) Thématiques ciblées/prospectives Thématiques innovation

1er trimestre

• Gouvernance/GHT/PPL Rist

• Hôpitaux de proximité

• Réforme des autorisations  
de certaines activités : SSR/urgences/HAD

• Cohérence des réformes

• Gouvernance du CNIS • Organisations territoriales autour des CHU

2e trimestre • Réforme des soins critiques/autorisations  
délivrées aux établissements privés • Lien ville/hôpital – GHT/CPTS

• Ordonnancement/gestion des lits GHT

• Mise en œuvre des pôles interétablissement 
(post-ordonnance GHT)

3e trimestre • Réforme des ARS/relations avec les ARS
• Labellisation des hôpitaux de proximité

• Mise en place du SAS  
(pacte de refondation des urgences)

• Équipes mobiles de territoire

4e trimestre • Hôtels hospitaliers

Commission Ressources humaines

Calendrier Sujets à dimension nationale (dont Ségur) Thématiques ciblées/prospectives Thématiques innovation

1er trimestre
• Création des 7 500 postes

• Lignes directrices de gestion
• Intéressement collectif • Innovations managériales liées à la crise Covid

2e trimestre • Refonte du régime indemnitaire • IPA

3e trimestre • Intégrer les formations paramédicales  
et maïeutiques dans le champ universitaire

4e trimestre • Accords collectifs et temps de travail • Protection sociale complémentaire

Commission Finances

Travaux Sujets à dimension nationale (dont Ségur) Thématiques ciblées/prospectives Enquêtes et bases de données

• Campagne tarifaire  
et suivi budgétaire

• Financement Ségur + Covid

• Réformes du financement (urgences, SSR, 
psychiatrie, médecine, pathologies chroniques, 
IFAQ, transports interétablissements…)

• Année blanche

• Financement de la vaccination Covid

• Garantie de ressource Covid

• Surcoûts et pertes Covid

• Efficience politique achat  
(en lien avec club DA et UniHA)

• Enquêtes EPRD + RIA + CF des CHU  
(convention avec l’ATIH)

• Étude d’impact réforme des urgences

• Facturation 
(en lien avec  
collègue des DIM)

• Réforme des TJP

• Réforme des urgences

• Facturation des soins ambulatoires

• Financement des hôtels hospitaliers

• Fides, ROC et Simphonie :  
simplifications de la facturation • Étude d’impact réforme TJP 2022

• Performance 
(en lien avec  
collège des DIM  
et commission 
qualité)

• Évolution ENCC, RTC, SAE,  
ratios de performance du CNIS

• Expérimentations de l’article 51

• Financement des parcours et EDS

• Pertinence (CAQES, etc.)

• Enquête annuelle activité et ressources CHU

• Suivi mensuel activité et recettes T2A  
(base de Montpellier)

• Merri et Migac 
(en lien avec CRI)

• Piramig

• Maladies rares (CRMR et filières)

• Structures d’appui à la recherche

• Refonte modèle et indicateurs socle Merri

• Actes hors nomenclature

• Recours exceptionnel

• CRB et CRMT

• Nutrition parentérale à domicile

• Enquête annuelle activité  
et ressources MIGAC CHU  
(convention avec l’ATIH)

• Investissements  
et dette  
(en lien avec 
la commission 
architecture)

• CNIS/FMIS

• Reprise de la dette
• Référentiel CHU pour CNIS • Enquête annuelle BDBF des CHU  

(convention avec l’ATIH)

• Comptabilité, 
certification, fiscalité

• Clôture des comptes 2020  
et nouvelles normes comptables 2021-2022  
(travaux du CNOCP)

• Dématérialisation

• Veille fiscale

• Crowdfunding

• Enquête annuelle sur la certification  
des comptes des CHU

• Produits de santé  
(en lien avec DIM  
et pharmaciens  
de CHU)

• Expérimentation article 51 LES

• Traçabilité des DM

• Financement des innovations  
à la performance ou à la juste prescription

• CART-Cells

• Enquête sur les prescriptions hors AMM  
ou hors indication (base de Montpellier)

• Masse salariale 
(en lien avec 
commissions DAM  
et DRH)

• Ségur salarial (PM et PNM)

• Financement des internes et des étudiants

• PDSES en CHU

• Prime d’intéressement collectif
• Enquête annuelle sur l’évolution  

de la masse salariale des CHU

• Étude d’impact Ségur salariale sur les CHU
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Commission Relations internationales

Calendrier Sujets à dimension nationale (dont Ségur) Thématiques ciblées, prospectives Thématiques innovation

1er trimestre
• Valorisation et tarification de l’expertise 

hospitalière à l’international  
(bailleurs de fonds et portage de projets)

• Articulation des CHU avec la démarche 
« Attractivité et Export » - Synergies avec  
la marque et l’association French Healthcare

2e trimestre

• Reprise des coopérations-cadres avec  
les pays partenaires (accueil de la Direction  
de la diplomatie économique du MEAE  
pour des travaux ciblés)

• Communication – Développement de contenus 
web sur les travaux de la commission

3e trimestre
• Redynamisation de l’accueil des stagiaires 

étrangers médicaux et paramédicaux  
(reprise du travail sur le décret Fellowship)

4e trimestre
• Valorisation de l’accueil des patients étrangers 

(scénario de réouverture de droit commun  
des frontières)

• Communication – Développement de contenus 
web sur les travaux de la commission

Commission Ingénieries, architectures, biomédical

Calendrier Sujets à dimension nationale (dont Ségur) Thématiques ciblées/prospectives Thématiques innovation

1er trimestre • Dévolution des marchés de travaux publics ; 
gestion des conséquences de la réforme  
du Conseil national d’investissement  
en santé (CNIS)

• Dévolution des marchés de travaux publics ; 
gestion des conséquences de la réforme  
du Conseil national d’investissement  
en santé (CNIS)

• Nouvelles modalités d’acquisition  
d’imagerie médicale • État de l’art en chirurgie robotique

2e trimestre • Retex Covid (plateaux techniques  
et programmations d’évolution des locaux) • Nouveaux marqueurs en médecine nucléaire

3e trimestre
• Innovations techniques et biomédicales

4e trimestre • Décret tertiaire loi Elan

Commission Affaires médicales

Calendrier Sujets Ségur Sujets hors Ségur Thématiques innovation

1er trimestre
• Les concertations post-Ségur doivent mobiliser 

tout le 1er semestre 2021 ; leurs conséquences 
occuperont le reste de l’année

• Réforme du second cycle (R2C)

• Mise en œuvre du statut de docteur junior

• Thématique de la permanence des soins

• Tous les professionnels médicaux  
sont concernés par des revalorisations Ségur  
ou des changements statutaires,  
le post-Ségur étant un big-bang statutaire

• Priorité 2021 : mise en œuvre cohérente et 
partagée de l’ensemble de l’arsenal réglementaire

• Retex des CHR/U en fonction des sujets 
(commission QVT, entretien annuel,  
DAM de territoire, attractivité médicale…)

2e trimestre

3e trimestre • Enjeu majeur : le statut unique de contractuel
• Réforme du second cycle (R2C)

• Mise en œuvre du statut de docteur junior

• Préparation de la DAM de territoire et des CMG
4e trimestre

• Travaux sur les surcoûts 
(automatisation de leur estimation  
pour les EPRD, vision consolidée CHU)

Commission Systèmes d’information

Calendrier Sujets Ségur Sujets hors Ségur Thématiques innovation

1er trimestre • Groupe de travail EPS sur le Ségur  
Cas d’usage/volet financement • SAS/Samu

2e trimestre • INS (mise en œuvre 2021)
• SI GHT

• Organisation DSI/volet RH
• HDH - Entrepôt de données (avec CRI et FHF)

3e trimestre • Partage de données de santé • Sécurité

4e trimestre • ENS (mise en œuvre 01/01/2022) • Actualisation doctrine technique  
numérique santé (ANS)
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Commission Communication

Calendrier Sujets hors Ségur

1er trimestre • Contribution des CHU aux contenus du nouveau site web de la Conférence

• Veille web et réseaux sociaux, avec l’agence Héral

• Élaboration d’un calendrier des événements santé : programmation simultanée d’événements  
et rencontres médias sur l’ensemble des CHU + 1 conférence annuelle avec les innovations  
dans chaque spécialité : 4 février, Journée internationale de lutte contre le cancer

• Recueil d’expériences, partage de bonnes pratiques : exposé, bilan, reproductibilité

• Guide sur la communication de crise

• Action collective des CHU sur un sujet de santé publique :  
1re semaine de juin, semaine du développement durable

2e trimestre

3e trimestre • Action collective des CHU sur un sujet de santé publique :  
automne, vaccination contre la grippe

4e trimestre

Commission Recherche et innovation

Travaux Autres

• Engager les actions communes à mener avec le MSS autour de six priorités  
(cf. 45 propositions CRI pour la LPPR) – Dès le 1er trimestre 2021 :
-  améliorer la visibilité des forces de recherche (CIC, décret application LPPR, etc.)
-  organiser une gouvernance territoriale de la recherche au niveau des sites HU,
-  faire progresser les financements de la recherche en santé autour des critères 

d’excellence et en faveur de la pérennisation des structures socles  
(PIA 4, dotation socle, MIG structures)

-  renforcer l’attractivité des carrières et la valorisation des activités  
de recherche en modernisant les parcours et les politiques de rémunération

-  conforter les CHU comme acteur de la valorisation des innovations en sécurisant  
la propriété intellectuelle des CHU sur les résultats produits par leurs équipes  
et le modèle économique de et de valorisation des données  
issues du soin et de la recherche

-  simplifier l’organisation et la mise en œuvre de la recherche en santé

• Investir les orientations stratégiques et la gouvernance de la nouvelle agence ANRS – 
maladies infectieuses émergentes (avec CPCME) – Dès le 1er trimestre 2021

• Loi de programmation pluriannuelle de la recherche :  
suivi et propositions sur les textes réglementaires (1er semestre 2021)

• Mission « Essais cliniques en contexte épidémique » confiée au Pr Rossignol :  
suivi et propositions sur la mise en œuvre des recommandations de la 1re mission  
du Pr Rossignol et participation à la 2e mission du Pr Rossignol (1er trimestre 2021)

• Rapprochement des deux commissions SI et RI sur le pilotage  
des données de santé et relations avec le HDH. 

Commission Affaires juridiques

Sujets 2021 Sujets 2019-2020

• En fonction de l’évolution jurdique  
(commandes sur l’actualité jurdique)

• Bénévolat

• Mise en place des déontologues dans les hôpitaux

• Protection fonctionnelle

• Dématérialisation des documents

• Consultations génétiques dans le dossier médical

• Signalement au procureur des patients blessés par balle

• Gouvernance de l’hôpital : cosignature – contreseing

• Gestion des conflits d’intérêts

• Visiteurs médicaux à l’hôpital

• Contentieux transport Smur

• Publicité dans le domaine médical

• Médiations

• Registre du suivi des mesures d’isolement et de contention

• Intervention des journalistes à l’intérieur  
de l’hôpital sans autorisation du directeur 
Synthèse des contentieux Covid-19

• Sécurisation des procédures dans le cadre de la gestion 
crise sanitaire suite au travail produit par D. Rouquette

• Covid-19 : visite des patients, chambres mortuaires…

Commission Qualité, risques, usagers

Travaux Objectifs

• Pertinence • Promouvoir le déploiement des démarches d’évaluation  
de la pertinence des soins (partage des outils et des résultats)

• Relations usagers • Recenser et promouvoir les partenariats avec les patients

• Qualité et GHT • Recenser et valoriser les expériences abouties de mutualisation  
de démarches qualité en GHT

• Certification • Développer et mutualiser des outils d’aide à la conduite et au suivi  
de la nouvelle certification de la qualité des établissements de santé

• Indicateurs
• Finaliser l’engagement des CHU dans le développement  

et l’usage d’indicateurs de résultats

• IFAQ – Lien avec la task-force

• Compétences professionnelles • Mobiliser les professionnels de santé sur l’évaluation et la promotion  
de leurs compétences individuelles et en équipe (DPC, certification périodique…)

• Retours d’experience • Tous les six mois


