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La CME 

• Créée par la loi de 1991 
 

• Conférence médicale formée de plein droit 

par praticiens exerçant en établissement de 

soins 
 

• Trois missions : 

– Veiller à l’indépendance des praticiens 

– Évaluation de la qualité des soins 

– Avis sur prévisions annuelles d’activité (rôle sur 

projet médical) 
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La CME dans le projet de loi 

HPST 

• Chargée de « contribuer  à l’élaboration de la politique 

d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 

des soins » par l’élaboration d’un programme d’actions 

avec indicateurs 

• Consultée dans conditions fixées par décret 

• Consultée avant signature des CPOM, engagements de 

missions de service public 

 

• Pas de responsabilisation de la CME 

• Pas de rôle effectif ou incontournable 

• Pas de moyens (pb des fonctions transversales) 
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Le statut du médecin spécialiste…  

• Aujourd’hui, contrats liant le praticien à 

l’établissement avec obligations et indemnités si 

rupture 

– Indépendance – statut libéral 
 

• Demain, rupture de contrat sans indemnité (si refus 

d’adapter son contrat) dans cadre des missions de 

service public ou en situation de monopole 

   Loi HPST = possibilité aux cliniques qui salarient leurs 

médecins d’encaisser les honoraires libéraux !... 

     Évolution vers le salariat  ?  
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Statut et rémunération  

• Remise en cause du secteur 2 : à la discrétion de 

l’ARS, obligation d’actes à tarif opposable sur 

certaines activités spécifiques définies par l’ARS 

(situation de « monopole ») 
 

• Obligation de participer à la permanence des soins 

(mais pas de rémunération…) dont l’organisation 

est sous la responsabilité des ARS. 
 

• Obligation de déclarer ses absences programmées 

à l’ARS avec dispositif pour assurer la continuité 

des soins 
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Missions de service public 

• Accès possible aux établissements publics et 

privés 
 

• Liste exhaustive des MSP : 

   urgences, enseignement, prévention…  
 

• L’établissement de soins privés pourra assurer 

une mission de service public sur décision 

Directeur établissement (après avis simple de la  

CME) et adapter les contrats des praticiens.  
 

• Si refus, rupture sans indemnité. 
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Les médecins libéraux en 

établissements privés mis au pas… 

• Obligations : 

– PDS 

– Déclaration absences 

– Tarif opposable (mort programmée du secteur 2) 

– Programme qualité – indicateurs dans CME 
 

• Droits ? 

– Contrats rompus sans indemnité….  
 

• Avenir :  

– Salariat ??? 
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