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PREFACE

Si elle est presque devenue un lieu commun, l’affirmation de la nécessité d’associer
les personnels médicaux, pharmaceutiques et ondontologiques au fonctionnement des
établissements publics de santé correspond toujours à une ardente nécessité. La commission
médicale d’établissement constitue, en tant qu’organe représentatif de ces personnels,
l’instrument privilégié de cette démarche dans la mesure où, d’une part, elle participe par ses
avis à l’élaboration de la politique de l’établissement et peut être également chargée de
préparer certaines décisions avec le directeur et, d’autre part, elle est consultée préalablement
à l’intervention des principales décisions affectant la situation individuelle des praticiens.

Point n’est besoin d’insister sur l’importance et la légitimité d’une instance qui fêtera
son soixantième anniversaire en 2003 et dont les compétences se sont constamment enrichies
depuis l’origine, au fil des différentes législations. En revanche, certains aspects, parfois
importants, de la réglementation applicable à la commission médicale d’établissement sont
mal maîtrisés ou présentent des difficultés d’interprétation, comme en témoigne le nombre de
questions écrites ou téléphoniques que les services déconcentrés ou les établissements
adressent à la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins sur ce sujet.

Les trois conférences des présidents des commissions médicales des établissements
publics de santé ont donc souhaité que soit élaboré un document explicitant l’ensemble du
régime juridique de cette commission à l’usage de tous les acteurs hospitaliers et en particulier
des membres de ladite instance.

Tel est le double objet du présent document : d’une part, présenter de manière aussi
exhaustive que possible en l’état actuel des textes et de la jurisprudence, les missions de la
commission médicale d’établissement, son organisation, son fonctionnement et sa
participation à la vie institutionnelle de l’établissement et, d’autre part, répondre aux questions
pratiques qui sont le plus souvent posées afin de permettre à la commission médicale
d’établissement de mieux se consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire aux attributions qui relèvent
de sa compétence.

L’élaboration de ce document a fait l’objet de concertations avec les conférences des
présidents des commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers, des centres
hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie mais également
avec la conférence des directeurs des centres hospitaliers, celle des directeurs généraux des
centres hospitaliers universitaires ainsi qu’avec la Fédération hospitalière de France.

Il faut également remercier la Mission juridique du Conseil d’Etat constituée auprès de
notre ministère pour l’aide précieuse qu’elle nous a apportée dans l’interprétation des
dispositions réglementaires les plus épineuses.

Le fait que le présent document n’ait pas été présenté sous la forme habituelle d’une
circulaire ne doit pas dissimuler qu’il abroge toute circulaire antérieure de même objet,
notamment la circulaire DH/SD9/9C/90/n° 412 du 8 novembre 1990 relative à la procédure
des élections aux commissions médicales des établissements d’hospitalisation publics, la
circulaire DH/ AF1/N°44 du 29 septembre 1992 en ce qui concerne sa deuxième partie
relative à la CME, et la circulaire DH/AF1/n° 94-36 du 24 octobre 1994 fixant la procédure
des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé.
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Outre sa publication sous forme d’une brochure, ce document sera accessible sur le
site Internet du ministère. C’est sur ce site que sera assurée son actualisation pour tenir
compte des changements éventuels de réglementation ou des décisions juridictionnelles
susceptibles d’intervenir sur ces questions. Dans cette perspective, les services déconcentrés et
les établissements sont invités à informer la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation
des Soins de toutes décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
relatives aux commissions médicales d’établissement et de lui signaler toute difficulté qui
pourrait apparaître à la lecture du présent document ou toute question paraissant appeler des
précisions supplémentaires.

La réalisation du document présentant le régime juridique des commissions médicales
d’établissement inaugure un nouveau mode de communication et d’échange de l’Etat avec
l’ensemble des acteurs hospitaliers. La Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des
Soins entend poursuivre ce travail de clarification de la législation hospitalière dans le même
esprit de collaboration et d’ouverture sur toute autre matière dont l’importance paraîtrait
justifier que soit entrepris un tel travail. C’est donc dans la voie d’une véritable collection de
guides juridiques ou pratiques que nous proposons à la représentation institutionnelle
hospitalière et aux services de l’Etat de s’engager dès à présent avec la Direction de
l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins.

Edouard COUTY,
Directeur de l’Hospitalisation
et de l’Organisation des Soins

Professeur GRIMAUD, Docteur PERRIN, Docteur PIDOLLE,
Président de la Conférence Président de la Conférence Président de la Conférence
des présidents de CME des présidents de CME des présidents de CME
des Centres Hospitaliers des Centres Hospitaliers des Centres Hospitaliers
Universitaires Spécialisés
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INTRODUCTION

I – Définition du champ de l’étude

Le présent document a pour objet de présenter le régime juridique des commissions
médicales d’établissement mentionnées à l’article L. 6144-1 (ex L. 714-16) du code de la
santé publique (*), c’est-à-dire des instances de représentation du personnel médical,
pharmaceutique et odontologique constituées dans les établissements publics de santé et dans
certains syndicats interhospitaliers. Il paraît cependant utile de situer brièvement les
commissions médicales d’établissement par rapport aux instances homologues constituées
dans les établissements de santé privés (11) avant de préciser le champ des commissions
médicales d’établissement (12).

(*) La partie législative du code de la santé  publique a été refondue par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin
2000 (JO du 22 juin). Le nouveau code est divisé en six parties respectivement relatives à la protection générale
de la santé (I), à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant (II), à la lutte contre les maladies et dépendances
(III), aux professions de santé (IV), aux produits de santé (V) et aux établissements et services de santé (VI).
Chaque partie est constituée en livres, titres et chapitres. Chaque article comporte, avant le tiret, quatre chiffres
correspondant respectivement au numéro de la partie, du livre, du titre et du chapitre dans lesquels il s’insère. Le
chiffre qui suit le tiret correspond au numéro d’ordre de l’article dans le chapitre. Les dispositions relatives aux
établissements de santé dont il sera essentiellement question ici sont codifiées dans le livre Ier de la partie VI du
code. Les six titres qui composent ce livre comportent les articles L. 6111-1 à L. 6162-13 du code.

11. La représentation du corps médical au sein des établissements de santé

Depuis la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la
représentation des praticiens est assurée au sein de tous les établissements de santé selon des
modalités et une portée différentes selon qu’il s’agit d’établissements publics ou
d’établissements privés.

11-1. La notion d’établissement de santé

11- 11. Des missions de soins et un régime d’autorisation communs
 
a) Définition des missions de soins

Les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique (CSP) définissent  les
établissements de santé à partir de missions de base communes.

« Art. L. 6111-1. - Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects
psychologiques du patient.

Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales
coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Ils participent à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire,
notamment des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections
nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation
des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.
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Art. L. 6111-2. - Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine,

chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à

des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie

de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. »

b) Le régime d’autorisation

L’article L. 6122-1 CSP conditionne la création et le fonctionnement des
établissements de santé à la délivrance d’autorisations afférentes aux installations (capacités
en lits ou places), équipements matériels lourds et activités de soins respectivement prévus
aux I, II et III de l’article R. 712-2.

L’article L. 6122-2 CSP précise que ces autorisations sont accordées dès lors que le
projet satisfait les besoins de la population définis par la carte sanitaire, est compatible avec le
schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-3 et l’annexe mentionnée à
l’article L.6121-4 et qu’il satisfait à des normes techniques de fonctionnement définies par
décret (cf. articles D. 712-30 et suivants). Par ailleurs, les activités soumises à autorisations
doivent être assurées conformément à des règles d’implantation et de fonctionnement définies
par décrets en Conseil d’Etat (cf. articles R. 712-63 et suivants).

Les autorisations relatives aux installations, équipements matériels lourds et activités
de soins sont en principe délivrées par la commission exécutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation territorialement compétente (article L. 6115-4), après avis du comité régional
de l’organisation sanitaire et sociale (articles R. 712-22 à R. 712-29). Toutefois, les
autorisations afférentes aux équipements matériels lourds et aux activités de soins
respectivement énumérés aux I et II de l’article D. 712-15 sont délivrées par le ministre chargé
de la santé, après avis du comité national de l’organisation sanitaire et sociale (articles R. 712-
14 à R. 712-21).

11-12. Les principaux aspects du régime des établissements de santé
 
1°) Les établissements publics de santé

Les établissements publics de santé sont régis par les dispositions des articles L.6141-1
à L.6154-7 du code de la santé publique. Ils sont chargés d’assurer les missions du service
public hospitalier définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 et L. 6112-4 à L. 6112-7 (ex
articles L. 711-3 à L.711-5, L. 711-7 et L.711-7-1) CSP.

L’article  L. 6141-1 (ex L. 714-1) CSP dispose qu’il s’agit de « personnes morales de
droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni
industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux.// Un établissement public de santé peut également être
interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de
santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins
prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2. // Les établissements publics de santé sont créés,



21

…/…

après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou
par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et
selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur
nommé, après avis du président du conseil d'administration :

- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée
par décret ;

- par arrêté du ministre chargé de la santé, pour les autres établissements. //… ».

Le conseil d’administration et le directeur des établissements publics de santé assurent
de manière complémentaire l’ensemble des pouvoirs de décision sur l’administration et la
gestion de ces établissements. 

a) Compétences du conseil d’administration

Les compétences du conseil d’administration sont énumérées de manière limitative par
l’article 6143-1 CSP qui dispose que : 

« Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux

articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
3° Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les

propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L.174-3 du code
de la sécurité sociale ;

4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques,

odontologiques définies au chapitre VI du présent titre, y compris des structures prévues à l'article L. 6146-10,
ainsi que des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à
temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V
et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

7° Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 et des textes pris pour son application
et de l'article L. 6161-10 ;

8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, d'une communauté
d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, les actions de coopération mentionnées aux chapitres
II à V du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un
groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique,
l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération
médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10° Le tableau des emplois permanents, à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des

catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant
le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de
plus de dix-huit ans ;

12° Les emprunts ;
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1112-3;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas

été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
17° Les hommages publics ;
18° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé

interhospitalier. »
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En vertu des dispositions de l’article L. 6143-4 CSP, les délibérations portant sur les matières
énumérées ci-dessus au 1° (à l’exclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), au 2°, au 3° (à
l’exception du rapport d’orientation budgétaire), au 6° et au 7° sont soumises au directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation en vue de leur approbation. Les délibérations portant sur les matières énumérées
au 4°, au 5° (à l’exception des structures d’hospitalisation définies à l’article 6146-10) et au 8° à 17° sont
exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

b) Compétences du directeur

Aux termes de l’article L. 6143-7 CSP, le directeur, représentant légal de
l’établissement, organe exécutif du conseil d’administration et ordonnateur des dépenses
dispose en outre d’un pouvoir de décision sur toutes les matières autres que celles énumérées
à l’article L. 6143-1 :

« Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de

l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre la politique définie par ce dernier et
approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite
générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur
l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux
professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre
les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du
comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus
proche séance.

Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. »

2°- Les établissements de santé privés

Ces établissements sont régis par les dispositions des articles L.6161-1 à L.6162-13 du
code de la santé publique. Ils revêtent des formes juridiques diverses notamment selon qu’ils
sont à but lucratif (sociétés commerciales relevant de la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet
1966, souvent couplées avec des sociétés civiles immobilières- art. 1845 à 1870 du code civil)
ou à but non lucratif (le plus souvent ces établissements sont constitués sous forme
d’associations relevant de la loi de 1901 ou de fondations ou encore, gérés par des caisses
d’assurance maladie (*), des mutuelles ou des congrégations).

(*) Au sein du régime général d’assurance maladie, la gestion de ces établissements a été
confiée à des unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie
(UGECAM) organisées par un arrêté du 10 avril 1998 (JO du 23 avril) pris en vertu des
articles L. 216-2, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale (CSS).

Les établissements de santé privés peuvent, à leur demande, assurer le service public
hospitalier, soit en étant admis à participer à son exécution (PSPH) dans les conditions
prévues à l’article L. 6161-6 (ex L. 715-6) s’ils sont à but non lucratif, soit en passant avec
l’Etat un contrat de concession pour l’exécution du service public dans les conditions prévues
à l’article L. 6161-9 (ex L. 715-10), s’ils sont à but lucratif.
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3° - Le financement des établissements de santé et la situation juridique de leurs praticiens

Il convient de préciser succinctement que les dépenses des établissements de santé  à la
charge de l’assurance maladie sont financées dans le cadre d’un objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale en vertu de l’article LO. 111-3, 3° CSS.

Les établissements de santé sont financés dans des conditions différentes selon qu’ils
appartiennent à la catégorie d’établissements définie aux articles L. 6114-2 ou L.6114-3 CSP
relatifs aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec les agences régionales
de l’hospitalisation.

a) Les établissements financés par une dotation globale

Il s’agit des établissements publics de santé, des établissements privés à but non
lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier (PSPH) mentionnés à
l’article L.6161-6 CSP ainsi que des établissements privés à but non lucratif ne participant pas
au service public hospitalier mentionnés à l’article L. 6161-4 CSP qui ont opté pour ce mode
de financement dans les conditions définies à l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24
avril 1996. Ces établissements doivent conclure avec les agences régionales de
l’hospitalisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans les conditions
définies à l’article L. 6114-2 CSP.

Conformément aux dispositions de l’article L. 174-1-1 CSS, le montant total annuel
des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs
de prestation des établissements susvisés est fixé chaque année par les ministres chargés de la
santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie, en fonction de l’ONDAM, par
application d’un taux d’évolution aux dépenses de l’année précédente. Ce montant total
annuel est constitué en dotations régionales à partir desquelles les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation déterminent le montant de la dotation globale de chacun des
établissements de santé concernés dans les conditions prévues aux articles L.6145-1 à L.6145-
4 CSP. L’article L.174-1 CSS précise que, dans les établissements ainsi financés,  la dotation
globale couvre « la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie ». Une telle
définition donne à la dotation globale vocation à couvrir toutes les dépenses qui sont à la
charge de l’assurance maladie, y compris la rémunération des praticiens.

Les seules exceptions à ce principe concernent les établissements publics de santé.
Sont ainsi pris en charge en dehors de la dotation globale les honoraires perçus par :

- les médecins généralistes libéraux autorisés à exercer dans les hôpitaux locaux,
- les médecins autorisés à intervenir dans les structures d’hospitalisation prévues à l’article

L.6146-10 (ex cliniques ouvertes),
- et les praticiens hospitaliers à temps plein autorisés à exercer une activité libérale dans les

conditions prévues par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7.

Lesdits honoraires sont financés sur l’enveloppe communément appelée des « soins de
ville », également définie dans le cadre de l’ONDAM.

En règle générale, les praticiens qui interviennent dans des établissements PSPH ont
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un mode d’exercice salarié et leur conditions d’emploi sont régies par une convention
collective. L’article L. 6161-7 CSP précise, dans ses deux derniers alinéas, que les
établissements PSPH « peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions
prévues par les statuts de ces praticiens.//  Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des
articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par
contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans » (cf. également
articles R. 715-6-10 et R. 715-6-11 CSP). 

 En tout état de cause, le financement de ces établissements par la dotation globale (cf.
supra § 11-12, 3°), implique que la rémunération des praticiens qui y interviennent soit
assurée par cette dotation. Ainsi, le Conseil d’Etat a admis qu’un établissement PSPH pouvait
recourir à des médecins libéraux choisis par les patients et percevant des honoraires payés à
l’acte (CE, Clinique ADASSA, 23 décembre 1987) « que toutefois, sa participation au service
public hospitalier excluait le paiement direct des médecins par le malade et impliquait leur
rémunération par l’établissement … ».

De même, dans les établissements de santé à but non lucratif qui ont fait le choix d’un
financement par dotation globale, en vertu des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n°
96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, la
rémunération des médecins est incluse dans cette dotation. Ces établissements peuvent
employer des médecins salariés. S’ils recourent à des médecins en exercice libéral, les
honoraires de ces derniers ne peuvent donner lieu à un paiement à l’acte par le malade mais
sont pris en charge par la dotation globale (CE, Morisson-Lacombe et autres, 7 mai 1999 –
même solution que pour les établissements PSPH).

b) Les établissements privés financés dans le cadre de l’objectif quantifié national

Les autres établissements de santé privés sont financés dans le cadre d’un objectif
quantifié national (OQN) défini à l’article L. 162-22-2 CSS. Cet objectif est constitué par le
montant annuel des frais d’hospitalisation dans ces établissements pris en charge par
l’assurance maladie dont le contenu est fixé par décret (cf. décret n° 2001-355 du 23 avril
2001 – JO du 25 avril). Ces établissements doivent conclure avec les agences régionales de
l’hospitalisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans les conditions
définies à l’article L. 6114-3 CSP.

Le montant annuel de l’OQN est fixé par les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale, de l’économie et du budget en fonction de l’ONDAM. Les activités des
établissements de santé considérés sont financées par des tarifs de prestations prévus aux
articles L. 162-22-1, L. 162-22-3 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 CSS. Ces tarifs prennent la
forme de prix de journée applicables aux différentes activités et de divers forfaits ( de salle
d’opérations et de soins anesthésiques par exemple). Leurs taux de progression maximum et
minimum sont définis annuellement. Pour chaque établissement de santé privé financé dans le
cadre de l’OQN, le montant de ces prix de journée et forfaits est déterminé par avenant au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

A la différence du principe qui prévaut pour la dotation globale, les honoraires des
praticiens afférents aux activités autres que les soins de longue durée ne sont pas pris en
charge dans l’OQN mais sont financés sur l’enveloppe « soins de ville ».
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En conséquence de ce mode de financement, les établissements à but lucratif ou non
lucratif qui sont financés dans le cadre de l’OQN recourent essentiellement à des médecins
libéraux pour les activités de soins de courte durée en médecine, chirurgie et gynécologie-
obstétrique ou les activités de soins de suite ou de réadaptation. Les médecins interviennent à
titre libéral dans ces établissements selon des modalités définies par contrats passés avec
lesdits établissements qui n’ont pas la nature de contrats de travail (*). Les patients qui y sont
pris en charge entretiennent eux-mêmes une situation contractuelle, d’une part, avec
l’établissement, en ce qui concerne les moyens d’hospitalisation et, d’autre part, avec le
praticien libéral qu’ils ont choisi, pour ce qui est des actes médicaux.

(*) C’est au juge judiciaire qu’il revient d’apprécier la nature des contrats ainsi conclus. En application d’une
jurisprudence classique, le juge re-qualifiera en contrats de travail, les conventions qui font apparaître un lien de
subordination entre l’établissement et les praticiens qui y interviennent (contraintes imposées unilatéralement,
intégration dans un service organisé, sujétions d’horaires, etc…). Lorsqu’elles interviennent, de telles
requalifications sont évidemment problématiques compte tenu du mode de financement des établissements de
santé privés mentionnés à l’article L. 6114-3 CSP.

Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9 CSP, les médecins exerçant à
titre libéral dans ces établissements doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre
dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (cf.
également article 83 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale).

11-2. Les instances de représentation des praticiens au sein des établissements de santé

Cette représentation est assurée selon les types d’établissements dans le cadre de
commissions médicales d’établissement (§ 11-21), de commissions médicales (§ 11-22) ou de
conférences médicales (§ 11-23).

11-21. Les commissions médicales des établissements publics de santé

La représentation des praticiens a été en premier lieu et, jusqu’à l’intervention de la loi
du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, assurée au sein des hôpitaux publics (cf.
historique II infra) dans le cadre d’instances collégiales actuellement dénommées
« commissions médicales d’établissement ».

A la différence de leurs homologues constituées dans les établissements de santé
privés, les commissions médicales d’établissement (CME) sont étroitement réglementées tant
en ce qui concerne leurs compétences que leur composition et leurs modalités de
fonctionnement. C’est à la présentation de cette réglementation que sont consacrés les
développements du présent document.

11-22. Les commissions médicales des établissements privés PSPH

L’article L. 6161-8 (ex L. 715-8) dispose que « tout établissement de santé privé
participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale (*) élue par
les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement et
qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L.
6114-1 et L. 6114-2, le projet d’établissement et sur le projet de budget ».
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(*) Dans le projet du Gouvernement déposé à l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1990, cette commission
était mentionnée sous les termes « d’instance élue par les membres des professions médicales » exerçant dans
lesdits établissements. Un amendement sénatorial avait proposé de retenir, pour cette instance, la dénomination
de « commission médicale d’établissement ». Il n’a pas été adopté en raison de l’ambiguïté que cette formulation
présentait par rapport aux CME des établissements publics de santé et du risque de confusion quant au régime
juridique susceptible d’en découler. C’est donc, en définitive, l’appellation de « commission médicale » qui a été
retenue pour les PSPH (cf. Débats parlementaires, Sénat, JO du 8 juin 1991, pp. 1443-1444).

11-23. Les conférences médicales des autres établissements de santé privés

Depuis la loi susvisée du 31 juillet 1991, les établissements de santé privés autres que
ceux mentionnés au b) ci-dessus doivent comporter une conférence médicale (*). L’article
L.6161-2 (ex L. 715-12) précise à cet effet que « les praticiens qui exercent leur activité dans
un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de
plein droit une conférence médicale chargée de veiller à l’indépendance professionnelle des
praticiens et de participer à l’évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la
politique médicale de l’établissement ainsi que sur l’élaboration des prévisions annuelles
d’activité de l’établissement ».

(*) Le juge judiciaire considère que tout groupement légalement constitué au sein d’une entreprise privée, jouit
de « la personnalité civile, laquelle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité
d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et
protégés ». (C. cass. Soc. 17 avril 1991 : ainsi jugé à propos des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail qui peuvent donc agir en justice).

12. Le champ des commissions médicales d’établissement mentionnées à l’article L. 6144-1

En vertu de l’article L. 6144-1 (ex-L. 714-16) du code de la santé publique, une
commission médicale d’établissement (CME) doit être obligatoirement constituée dans
chaque établissement public de santé (12-1). Une CME doit être également constituée dans
certains syndicats interhospitaliers (12-2).

12-1. La typologie des établissements publics de santé

L’article L. 6141-2 CSP opère à leur égard une distinction essentielle en indiquant  que
« les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux.».

D’un point de vue formel, le classement des établissements publics de santé en centres
hospitaliers ou en  hôpitaux locaux intervient dans les conditions définies aux articles R. 711-
6-2 et R. 711-6-3 CSP :

« Art. R. 711-6-2 : Dans chaque région sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après
avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui
relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6 (actuel article L.
6141-2).

Art. R. 711-6-3 : Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers
régionaux, ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers. »

D’un point de vue matériel, ces différents établissements se caractérisent par l’étendue
de leurs missions et par leur organisation médicale.
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12-11. Les centres hospitaliers

a) Caractéristiques communes

D’une part, cette catégorie d’établissements publics de santé a vocation à assurer
l’ensemble des soins définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 (cf. supra § 11-11). Toutefois,
certains d’entre eux peuvent être spécialisés dans la lutte contre certaines affections : les
établissements de lutte contre les maladies mentales, par exemple.

D’autre part, sous réserve des dispositions de l’article L. 6146-10 CSP relatives aux
structures d’hospitalisation libérales (ex-cliniques ouvertes), les centres hospitaliers ne
peuvent assurer leurs missions de soins qu’en recourant aux personnels médicaux mentionnés
au titre V du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, notamment ceux énumérés
à l’article L. 6152-1 (praticiens à temps plein ou à temps partiel, attachés et contractuels cf.
infra § 112-1).

b) La catégorie des centres hospitaliers comporte les centres hospitaliers régionaux (CHR) et
les centres hospitaliers universitaires (CHU) :

- D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 6141-2 CSP indique que « les centres
hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur
une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en
outre les soins courants à la population proche. »

La liste des CHR est fixée par l’article D. 711-6-1 du code de la santé publique qui en
énumère trente et un (cf. liste tableau ci-dessous).

Liste des centres hospitaliers régionaux

               - centre hospitalier régional d'Amiens
- centre hospitalier régional d'Angers
- centre hospitalier régional de Besançon
- centre hospitalier régional de Bordeaux
- centre hospitalier régional de Brest
- centre hospitalier régional de Caen
- centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand
- centre hospitalier régional de Dijon
- centre hospitalier régional de Fort-de-France
- centre hospitalier régional de Grenoble
- centre hospitalier régional de Lille
- centre hospitalier régional de Limoges
- hospices civils de Lyon
- assistance publique de Marseille
- centre hospitalier régional de Metz-Thionville
- centre hospitalier régional de Montpellier

- centre hospitalier régional de Nancy
- centre hospitalier régional de Nantes
- centre hospitalier régional de Nice
- centre hospitalier régional de Nîmes
- centre hospitalier régional d'Orléans
- assistance publique-hôpitaux de Paris
- centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre
- centre hospitalier régional de Poitiers
- centre hospitalier régional de Reims
- centre hospitalier régional de Rennes
- centre hospitalier régional de Rouen
- centre hospitalier régional de Saint-Etienne
- centre hospitalier régional de Strasbourg
- centre hospitalier régional de Toulouse
- centre hospitalier régional de Tours

- D’autre part, le troisième alinéa de l’article L. 6141-2 CSP précise que « les centres
hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec
une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales,
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pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.».

A l’exception des CHR d’Orléans et de Metz - Thionville, les autres centres
hospitaliers régionaux sont des centres hospitaliers universitaires.

L’organisation hospitalière et universitaire est définie par les articles L. 6142-1 à
L.6142-17 CSP. Les centres hospitaliers universitaires recourent aux personnels enseignants et
hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 CSP.

Comme on le verra dans le chapitre II, la réglementation n’organise que deux types de
composition des CME au sein de la catégorie des centres hospitaliers : l’une s’applique aux
centres hospitaliers et aux CHR non CHU et l’autre aux CHU.

12-12. Les hôpitaux locaux

Les deux derniers alinéas de l’article L. 6141-2 (ex L. 711-6) CSP indiquent que « les
hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins [de courte durée] définis au a) du 1° de l'article
L.6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres
hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent
aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 [PSPH] ou L. 6161-9 [concessionnaires], ou ont
conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10.// Les modalités
particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie
réglementaire » (cf. articles R. 711-6-4 à R. 711-6-21 CSP).

Les modalités de passation et le contenu des conventions que les hôpitaux locaux
doivent passer avec un ou plusieurs des établissements de santé susmentionnés pour assurer
des soins de courte durée en médecine sont définis aux articles R. 711-6-5 et R. 711-6-6 CSP.
L’article R. 711-6-7 précise que lesdites conventions peuvent également concerner les
malades relevant de soins de suite et de longue durée.

Les hôpitaux locaux ne peuvent pratiquer des soins de courte durée en médecine qu’en
recourant à des médecins généralistes autorisés à intervenir en leur sein dans les conditions
définies aux articles R. 711-6-9 et R. 711-6-10 CSP. En revanche, l’article R. 711-6-14
indique qu’ils ne peuvent assurer une activité de réadaptation fonctionnelle qu’en recrutant
les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 CSP. Enfin, si les hôpitaux locaux assurent en
principe les soins de suite et les soins de longue durée avec des médecins généralistes
autorisés, l’article R. 711-6-15 prévoit que leurs conseils d’administration peuvent décider de
pratiquer lesdits soins en recrutant les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1. Le recours à
des praticiens « statutaires » exclut l’activité libérale des médecins généralistes au titre
desdites activités.

12-2. Les syndicats interhospitaliers

Les syndicats interhospitaliers (SIH) sont régis par les dispositions des articles L.
6132-1 à L.6132-8 (ex L. 713-5 à L. 713-11) CSP. L’article L. 6132-2 indique que :

« Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou
par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de
santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent livre.

Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du
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syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif
participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de
santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (1) et les maisons d'accueil
spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées (2), peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation. »

(1) Actuel article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(2) Actuel article L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 6132-7 CSP précise que le SIH « est administré par un conseil
d’administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général ».
Les missions des syndicats interhospitaliers doivent être distinguées selon que lesdits
syndicats constituent le cadre d’actions classiques de coopération (mise en commun de
moyens logistiques ou sanitaires) ou qu’ils sont eux-mêmes autorisés à exercer les missions
d’un établissement de santé (cf. infra § 111-31, B, 1°). Par ailleurs, la diversité juridique des
établissements membres des syndicats entraîne celle des praticiens qui y interviennent :
praticiens des hôpitaux mentionnés à l’article L. 6152-1 CSP et praticiens relevant des
établissements de santé privés participant à l’exécution du service public hospitalier (PSPH)
essentiellement.

Les dispositions relatives aux commissions médicales d’établissement ont vocation à
s’appliquer au sein des SIH. En effet, l’article L. 6132-3 indique que :  « sous réserve des
dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L. 6132-7, sont applicables au syndicat
interhospitalier les chapitres III, IV et V du titre IV du présent livre (*) // Un décret fixe les
conditions de l’application de l’article L. 6144-2 (ex L. 714-16) au syndicat ».

(*) Le livre ci-dessus référencé est le livre Ier (« établissements de santé ») de la partie VI du code de la santé
publique. Les chapitres III, IV et V de son titre IV consacré aux établissements publics de santé sont
respectivement relatifs au conseil d’administration et au directeur de ces établissements, à leurs organes
représentatifs ( CME et CTE ) et à l’expression des personnels, et enfin à l’organisation financière de ces
établissements.

L’article R. 714-16-12, pris en application des dispositions précitées, limite cependant
la constitution de CME aux seuls syndicats « qui gèrent un ou des services médicaux,
odontologiques ou pharmaceutiques ». Au regard de ce qui a été indiqué ci-dessus, cette
formule vise indifféremment les syndicats qui ont pour objet de mettre à la disposition de
leurs membres des installations ou des équipements afférents aux activités sanitaires
susmentionnées et ceux qui sont autorisés à exercer eux-mêmes lesdites activités de soins.

*
* *
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Dans la mesure où les centres hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires, les
hôpitaux locaux et les SIH ne sont pas en charge des mêmes missions et ne recourent pas aux
mêmes catégories de praticiens, le régime juridique de leurs commissions médicales
respectives présente un certain nombre de spécificités en ce qui concerne le champ de leurs
compétences ainsi que les modalités de leur composition et de leur fonctionnement.

C’est ce que le présent document expose à travers trois chapitres respectivement
consacrés :

- aux délibérations desdites commissions (chapitre Ier),
- aux modalités de constitution de ces instances (chapitre II)
- et à leur fonctionnement (chapitre III).

Le cas des comités consultatifs médicaux susceptibles d’être constitués dans certains
centres hospitaliers universitaires est évoqué dans un chapitre IV.

Préalablement, le II ci-dessous est consacré à quelques rappels historiques.

II - Rappels historiques sur les commissions médicales d’établissement.

Le souci d’associer les médecins au fonctionnement des hôpitaux est sans doute aussi
vieux que la présence de ces praticiens dans ces institutions. Il n’entre pas dans l’objet du
présent document d’en retracer l’historique détaillé.

C’est donc de manière anecdotique qu’on mentionnera quelques dispositions d’une
circulaire du 31 janvier 1840 portant règlement pour le service intérieur des hospices et
hôpitaux dans laquelle le ministre de la santé publique s’attachait à définir, dans un chapitre II
consacré au service de santé (service médical), les relations que l’administration hospitalière
(la commission administrative de ces établissements) devait établir avec les médecins
intervenant dans lesdits hôpitaux et hospices :

« Tout ce qui concerne le service de santé est naturellement de la plus haute
importance dans les établissements charitables. Rien de ce qui s’y rattache ne doit être
négligé ; et il faut même que tout soit réglé de manière à ce qu’aucune difficulté ne puisse
s’élever ; car les tiraillements produits entre les médecins et l’Administration tourneraient au
préjudice des malades.

La commission administrative est exclusivement chargée de la direction des hospices
et des hôpitaux et c’est d’elle que doit émaner l’impulsion unique destinée à faire marcher les
diverses parties du service. Sous ce rapport, il est évident que les praticiens chargés du
service de santé doivent obéir aux prescriptions de l’Administration et lui témoigner, en
toutes circonstances, les égards et la déférence qu’elle a droit d’attendre d’eux. Mais aussi,
c’est un devoir pour celle-ci de peser avec la plus grande attention les réclamations des
médecins et les demandes qu’ils lui font dans l’intérêt des malades. C’est uniquement de
l’accord qui doit régner entre l’administration charitable et les praticiens qui desservent les
établissements hospitaliers que peut naître un état satisfaisant … ».
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Par ailleurs l’article 37 du règlement modèle du 31 janvier 1840 susvisé organisait une
procédure de consultation des praticiens dans les conditions suivantes : « les médecins et
chirurgiens sont appelés à émettre leur avis sur les changements ou grosses réparations aux
constructions qui, dans l’intérêt des malades, exigent des dispositions spéciales ou qui
peuvent avoir de l’influence sur l’état sanitaire des établissements hospitaliers ».

En revanche, on peut considérer que, sous sa forme moderne, la représentation
institutionnelle des praticiens dans les hôpitaux a été instaurée par le décret n° 43-891 du 17
avril 1943 portant règlement d’administration publique de la loi du 21 décembre 1941 relative
aux hôpitaux et hospices civils créant les commissions médicales consultatives dont les
actuelles commissions médicales d’établissement sont les héritières. L’évolution de ces
instances à travers les différentes lois hospitalières qui se sont succédées depuis lors est
brièvement retracée ci-après.

21. Sous le régime du décret du 17 avril 1943

21-1. Composition de la commission médicale consultative

L’article 14 du décret susvisé du 17 avril 1943 instituait dans chaque hôpital ou
groupement hospitalier une commission médicale consultative présidée par le délégué du
conseil de l’ordre des médecins, membre de la commission administrative (actuel conseil
d’administration) et composée de deux médecins, deux chirurgiens, deux spécialistes et un
pharmacien, chefs de service des hôpitaux, élus par leurs collègues pour une durée de trois ans
renouvelable.

21-2. Attributions

Les commissions médicales consultatives étaient obligatoirement appelées à donner
leur avis sur les changements dans l’aménagement ou la répartition des services et sur les
grosses réparations envisagées ainsi que sur l’hygiène, la salubrité et la propreté des locaux et
des dépendances, l’installation technique des services, le régime alimentaire des malades et,
en général, sur toutes les questions intéressant le fonctionnement médical et technique de
l’établissement ou du groupement hospitalier.

22. L’ordonnance n° 58-1198 du 11 décembre 1958.

L’article 25 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et
hospices publics pris en application de l’ordonnance susvisée, prévoyait l’institution d’une
commission médicale consultative dans les centres hospitaliers régionaux, les centres
hospitaliers et les hôpitaux. L’article 44, 3° du même décret renvoyait à un décret en Conseil
d’Etat, le soin de définir les conditions de fonctionnement de ces instances. C’est sur ce
fondement que sont intervenus le décret n° 60-550 du 7 juin 1960 relatif à la composition, aux
attributions et aux conditions de fonctionnement de la commission médicale consultative des
centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux et le décret n° 62-794
du 9 juillet 1962 instituant une commission médicale consultative à l’assistance publique à
Paris, à l’assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon.
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22−1. Composition

 Pour tous les établissements, à l’exception de l’assistance publique à Paris, la
commission consultative comportait l’ensemble des praticiens ayant la qualité de médecin, de
chirurgien ou de spécialistes titulaires de l’établissement, qu’ils soient ou non affectés à des
fonctions de chefs de service, un représentant des différentes catégories d’assistants (statut de
l’époque) ainsi que le pharmacien ou un pharmacien de l’établissement (deux à Marseille et à
Lyon). Toutefois, lorsque, en conséquence de ces règles de composition,  la commission
médicale comportait plus de 12 membres, elle devait instituer en son sein une commission
permanente. Cette commission permanente comprenait 9 membres dans les hôpitaux et les
centres hospitaliers et 13 membres dans les centres hospitaliers régionaux.

La commission consultative de l’Assistance publique à Paris comportait 27 membres
(20 médecins, chirurgiens ou spécialistes, deux pharmaciens et cinq assistants élus au scrutin
secret par l’ensemble des praticiens de leur discipline et de leur grade, les chefs de service et
non chefs de service d’une part, les assistants d’autre part).

22-2. Attributions

Les deux décrets susvisés prévoyaient en des termes voisins que, outre les cas où l’avis
de la commission consultative était exigé par d’autres textes réglementaires, ladite
commission devait être saisie dans le cas de changements dans la répartition des services
médicaux de l’établissement  et qu’elle pouvait être consultée sur les questions intéressant
l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement médical et technique de l’établissement
ainsi que l’hygiène et la salubrité des locaux. Elle pouvait émettre des vœux tendant à
l’amélioration des conditions de fonctionnement de l’hôpital. Elle décidait enfin de l’étendue
de la délégation qu’elle accordait à la commission permanente. Toutefois, la commission
administrative, le préfet ou l’inspecteur divisionnaire de la santé pouvaient requérir, en tout
état de cause, l’avis de la commission consultative sur toutes questions pour lesquelles cet
avis leur paraissait utile.

23. Sous le régime de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

Avec l’article 24 de cette loi, les attributions de la commission médicale portant sur les
questions d’intérêt général sont pour la première fois définies au niveau législatif bien qu’elles
ne relèvent pas du domaine de la loi tel qu’il est défini par l’article 34 de la constitution de
1958. Les compétences exercées par la commission médicale sur les questions individuelles
demeurent définies au niveau réglementaire par les différents statuts des personnels médicaux
hospitaliers.

Intervenu en application de cet article, le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif
à la commission médicale consultative (CMC) des établissements d’hospitalisation publics a
fait l’objet de plusieurs modifications dont on ne mentionnera que les plus marquantes :

- le décret n° 75-1152 du 9 décembre 1975 confère la qualité de membre de la CMC à
l’infirmièr(e) général(e) dont le statut venait de paraître ;
- le décret n° 82-225 du 4 mars 1982 tient compte de l’intervention du décret statutaire du 8
mars 1978 relatif aux praticiens du cadre hospitalier, adjoints et assistants ;
- le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 pour tenir compte de la loi n° 84-5 du 3 janvier



33

…/…

1984 remplaçant les “ services ” par des “ départements ” et de l’intervention des décrets n°s
84-131 et 84-135 du 24 février 1984 portant respectivement statuts des praticiens hospitaliers
et des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Le
décret du 6 décembre 1985 attribue un siège à la représentation des sages-femmes. Par
ailleurs, il consacre la création des CHU de Fort-de-France en Martinique et de Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe en prévoyant pour leur CME des règles spécifiques de composition qui sont
reprises dans l’actuel article R. 714-16-10 du code de la santé publique ;
- le décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986 ; ce décret modifie les règles d’équilibre de
composition des CME et limite la participation de la sage-femme à un rôle consultatif pour les
questions ne concernant pas la gynécologie-obstétrique ;
- et le décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 pour tenir compte de l’intervention de la loi n° 87-
575 du 24 juillet 1987 qui rétablissait les “ services ” et substituait la dénomination de
“ commission médicale d’établissement ” à celle de “ commission médicale consultative ”. Ce
décret définit des modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement qui
constituent, à quelques nuances près, le régime actuel de la CME.

Les commissions médicales des syndicats interhospitaliers, créés par la loi susvisée du
31 décembre 1970, étaient régies par les dispositions du décret n° 74-28 du 14 janvier 1974.

23-1. Composition

L’évolution des effectifs médicaux au sein des établissements conduit à abandonner la
règle de composition antérieure qui conférait à tous les praticiens titulaires la qualité de
membres de droit de la commission médicale. La limitation du nombre des membres des
commissions médicales nécessitait de définir des modalités de représentation des diverses
catégories statutaires de praticiens et des diverses disciplines et spécialités, soulevant ainsi des
questions d’appréciation et des débats toujours d’actualité.

Dès l’origine, des solutions différentes ont été adoptées à cet effet, selon les types
d’établissements : centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers et hôpitaux locaux.
Aux deux extrêmes, les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux locaux constituent
deux catégories d’établissements dont les caractéristiques respectives sont suffisamment
homogènes (effectifs médicaux très importants et large gamme d’activités dans les premiers ;
seule présence de  médecins généralistes autorisés à dispenser des soins essentiellement en
médecine et de quelques praticiens hospitaliers dans les services de moyen et de long séjour,
dans les seconds) pour permettre de « forfaitiser » les représentations et de fixer le nombre des
sièges des commissions médicales de ces établissements. Au contraire, la grande
hétérogénéité présentée par les centres hospitaliers (généraux et spécialisés) en ce qui
concerne aussi bien le nombre de leurs praticiens que la nature et l’importance des activités
exercées, s’opposait à ce que la détermination « forfaitaire » d’un nombre de sièges par statuts
et par disciplines dans leurs commissions médicales puisse être représentative de la diversité
des situations.

a) Dans les CHU, autres que ceux de Paris, Lyon et Marseille.

L’essentiel des modifications apportées par les différents décrets susvisés portent sur
les règles d’équilibre de représentation des personnels hospitalo-universitaires et des
personnels hospitaliers, à l’exception du décret susvisé du 7 novembre 1986, les différentes
étapes s’accompagnent d’une augmentation du nombre de membres des commissions
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médicales.

Dans la rédaction initiale du décret susvisé du 6 décembre 1972, les commissions de
CHU comportent, selon les cas, de 33 à 35 membres [y compris l’infirmièr(e) général(e)
introduit(e) en 1975]. Les homologues des actuels professeurs des universités-praticiens
hospitaliers (alors régis par le décret du 24 septembre 1960) y tiennent une place
prépondérante avec douze représentants élus par leurs pairs. Pour s’en tenir aux seuls
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques titulaires que sont les professeurs
des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers, les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant une activité à temps partiel
dont les statuts, créés en 1984 et 1985 existent toujours, les modifications ultérieures ont été
les suivantes :

Catégories de membres D. du 6-12-85 D. du 7-11-86 D. du 26-10-90

PU-PH 24 20 21

MCU-PH 4 3 7

PH  (dont 1 pharmacien *) 11 9 14

Autres catégories 9 9 9

Total 48 41 51

(*) Les pharmaciens ont été intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988.

La ventilation des sièges ainsi détenus par les PU-PH, MCU-PH et PH dans les
différentes disciplines a par ailleurs connu les évolutions suivantes :

Disciplines et spécialités D. du 6-12-85 D. du 7-11-86 D. du 26-10-90

Médecine 15 10 15

Chirurgie 10 7 10

Biologie 3 7 8

Anesthésie-réa. 5 6 6

Odontologie 1 1 2

Pharmacie 1 1 1

Total PU-PH, MCU-PH, PH 35 (*) 32 42

(*) 35 sur 39 sièges, les quatre sièges de MCU-PH n’étaient pas répartis entre les différentes disciplines et spécialités

b) Dans les centres hospitaliers.

Dans les centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers
universitaires et  les centres hospitaliers, la représentation des disciplines et spécialités est
assurée par celle de l’ensemble des services dont les responsables sont membres de droit de la
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commission médicale. Toutefois, l’absence d’encadrement du nombre de services susceptibles
d’être créés dans un établissement, pose le problème de la maîtrise de l’effectif des membres
de la commission dans le souci de son bon fonctionnement. Il faut noter que le décret susvisé
du 6 décembre 1972 renonce à régler ce problème d’effectif avec la formule de la commission
permanente prévue par les textes antérieurs qu’il abroge.

Le texte initial du décret de 1972 prévoyait que le nombre des représentants des
adjoints et des assistants (régis par le décret du 24 août 1961) était égal à la moitié du nombre
des chefs de service.

La loi susvisée du 3 janvier 1984 supprimait les services pour les remplacer par des
départements dont les responsables sont élus. En attendant la mise en œuvre de cette réforme,
le décret susvisé du 6 décembre 1985 indiquait que le collège des membres de droit était
constitué par les « praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chefs de
service ». En outre, il prévoyait que le nombre des représentants élus des autres praticiens
titulaires à temps plein et à temps partiel  devait être égal à celui des membres de droit
diminué du nombre des membres siégeant au titre des autres catégories de personnels
(pharmacien chef ou gérant, infirmier(e) général(e), représentants des attachés, des internes et
sage-femme).

Le décret susvisé du 7 novembre 1986 reprenait la même formule en ce qui concerne
les établissements comportant moins de 1500 lits et où le nombre de « praticiens exerçant les
responsabilités afférentes aux fonctions de chefs de service » est inférieur à vingt (ainsi que
pour l’ensemble des centres hospitaliers spécialisés).

Pour les établissements comportant plus de 1500 lits et où le nombre de « praticiens
exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chefs de service »  était au moins égal
à vingt, le texte limitait à quarante-deux le nombre des sièges de la commission. Trente-quatre
de ces sièges étaient répartis  entre les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel
exerçant ou non les responsabilités afférentes aux fonctions de chefs de service, en fonction
des différentes disciplines et spécialités suivantes :

Disciplines et spécialités
(D. du 7-11-86)

Praticiens exerçant les
responsabilités afférentes
aux fonctions de chefs de
service

Autres praticiens à temps
plein et à temps partiel Total

Médecine 8 6 14

Chirurgie 7 5 12

Biologie 2 1 3

Anesthésie- réa 3 2 5

Total (*) 20 14 34

(*) Sans compter le pharmacien chef de l’établissement ou le pharmacien gérant. Les pharmaciens ont été
intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988.
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Cette formule, qui a paru inadaptée à la répartition réelle des effectifs de praticiens
entre les différentes disciplines et spécialités dans les établissements considérés, n’a pas été
reprise dans le décret susvisé du 26 octobre 1990 qui pose, pour l’ensemble des CME des
centres hospitaliers, le principe d’une représentation paritaire entre les chefs de service
(rétablis par la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987) et les autres praticiens à temps plein et à
temps partiel.

23-2. Attributions

Dans sa rédaction initiale l’article 24 de la loi du 31 décembre 1970 se bornait à
prévoir l’institution “ dans chaque établissement public d’hospitalisation [d’] une
commission médicale consultative, qui est obligatoirement consultée sur le budget, les
comptes et le fonctionnement des services médicaux ”.

La rédaction de l’article 24 précité a été entièrement modifiée par la loi susvisée du 24
juillet 1987 qui donne à la commission médicale consultative sa dénomination actuelle de
“ commission médicale d’établissement ”. Ce nouvel intitulé s’accompagne d’une extension
de ses attributions. Outre les matières déjà prévues, la CME doit être également
obligatoirement consultée “ sur le programme et le plan directeur ... sur tous les aspects
techniques des activités médicales ... [ainsi également que] sur le fonctionnement des services
autres que médicaux et pharmaceutiques qui intéressent la qualité des soins et la santé des
malades ”. Par ailleurs, le nouvel article indique que la commission médicale d’établissement
“ délibère sur les choix médicaux dans le respect de la dotation budgétaire allouée ”. Il
consacre le droit de la commission à être informée sur l’exécution du budget et prévoit enfin
que la commission “ se prononce chaque année sur un rapport établi avec le concours de
l’administration hospitalière relatif à l’évaluation technique et économique des soins
dispensés dans l’établissement ” qui constitue l’amorce du PMSI.

24. Sous le régime de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière

24-1. Attributions

a) L’article L. 714-16 (actuel L. 6144-1) du code de la santé publique, issu de l’article 8 de la
loi susvisée du 31 juillet  1991, reprend l’essentiel des dispositions précitées de l’article 24 de
la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction modifiée par la loi susvisée de 1987 et organise
les compétences consultatives de la commission médicale d’établissement à l’égard des
nouveaux instruments créés ou consacrés par la même loi : projet médical, projet
d’établissement, programmes d’investissements relatifs aux travaux et aux équipements
matériels lourds, rapport d’orientation prévu à l’article L. 6143-3, projet de soins infirmiers,
bilan social et plans de formation intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ainsi
que sur les modalités de mise en œuvre d’une politique d’intéressement.

Les attributions de la commission sont renforcées. En effet, le nouveau texte prévoit
qu’elle prépare avec le directeur certains projets de délibérations devant être proposés au
conseil d’administration en vue de leur adoption. Il en va ainsi, d’une part, du projet médical
de l’établissement et, d’autre part, des mesures d’organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques. En outre, l’article L. 714-25-2 (actuel L. 6146-8)
subordonnait l’organisation libre des soins et du fonctionnement médical, dont il instaurait la
mise en œuvre, à une proposition de la CME adoptée à la majorité des deux tiers de cette
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assemblée, siégeant en formation restreinte aux seuls praticiens titulaires.

b) L’article 46 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée réécrit l’ensemble de ces dispositions. Le nouvel article
L.714-16 (actuel L. 6144-1) CSP étend le champ des matières que la CME prépare avec le
directeur à la définition des orientations et des mesures relatives à la politique de
l’amélioration continue de la qualité des soins et aux plans de formation des praticiens à
temps plein et à temps partiel. Par ailleurs, la commission se voit confier le soin de vérifier le
respect, par les médecins concernés, de leur obligation de formation continue et de leur
délivrer tous les cinq ans une attestation à cet effet. Sa compétence consultative obligatoire est
étendue à l’examen de nouveaux instruments institués par l’ordonnance (le projet de contrat
pluriannuel, la constitution d’un réseau de soins ou d’une communauté d’établissements, la
constitution des centres de responsabilité) ainsi qu’à l’examen de certaines actions de
coopération. En revanche, une modification de l’article L. 714-25-2 (actuel L. 6146-8) retire à
la commission le monopole de l’initiative en matière d’organisation libre des soins mais
prévoit toutefois que le conseil d’administration ne peut mettre en œuvre une telle
organisation que sur avis conforme de la CME siégeant dans la même formation restreinte
mais sans condition de majorité qualifiée.

24-2. Composition

La composition des commissions médicales d’établissement résultant du décret n° 92-
443 du 15 mai 1992 et, en ce qui concerne respectivement l’AP-HP d’une part, les hospices
civils de Lyon et l’assistance publique de Marseille d’autre part, des décrets n° 92-1098 et n°
92-1099 du 2 octobre 1992, est détaillée dans les développements de la section I du Chapitre
II (infra). Les règles de composition actuelles, dorénavant codifiées, se différencient très peu
de la composition issue du dernier état de la réglementation antérieure, issue du décret susvisé
du 26 octobre 1990.

Ce sont les dispositions relatives à la commission médicale des SIH, qui connaissent
les modifications les plus importantes. La nouvelle réglementation subordonne la constitution
de ces instances à la condition que les SIH assurent des activités sanitaires, corrigeant ainsi ce
qui pouvait paraître comme une anomalie de la réglementation antérieure.

Dans les centres hospitaliers, la qualité de membres de droit déjà conférée aux chefs de
service est étendue par la réglementation actuelle aux chefs de département et aux
coordonnateurs de fédérations tirant ainsi les conséquences de la création de ces nouvelles
structures par la loi susvisée du 31 juillet 1991. En revanche, il n’est plus nécessaire d’être
chef de service pour assurer les fonctions de président de la CME. Enfin, le nombre de
représentants des assistants est porté à deux sièges.
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Chapitre Ier
 Les délibérations des commissions médicales d'établissement

Les délibérations d’une instance collégiale consistent en l’examen et à la discussion
orale, par cette instance, d’affaires qui lui sont soumises à cet effet. Le présent chapitre
examine les matières sur lesquelles la commission médicale d’établissement est amenée à
délibérer, c’est-à-dire les compétences de la commission (section I) et le régime juridique de
ces délibérations (section II).

Section I - Les compétences des commissions médicales d’établissement

Les dispositions du code de la santé publique relatives à la commission médicale
d’établissement figurent dans un chapitre intitulé « Organes représentatifs et expression des
personnels » (chapitre IV du titre IV du livre Ier de la partie VI du CSP). Ce chapitre traite
également du comité technique d’établissement (CTE). La CME est l’organe représentatif des
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, le CTE l’organe représentatif des
personnels relevant du titre IV du code de la fonction publique (fonction publique
hospitalière). Toutefois, alors que les compétences consultatives du CTE sont limitées à
l’examen de questions d’ordre général relatives au fonctionnement des établissements (les
questions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires hospitaliers
étant examinées par des commissions administratives paritaires), la CME exerce ses
compétences, d'une part, sur des questions d'ordre général ayant trait à l'organisation et au
fonctionnement de l'établissement (sous-section I) et, d'autre part, sur des questions à caractère
individuel concernant les catégories de personnels qu’elle représente (sous-section II).

L’examen des attributions de la CME en ce qui concerne l’organisation de son propre
fonctionnement et les désignations de membres de diverses instances auxquelles elle est
amenée à procéder a été renvoyé au chapitre III relatif au fonctionnement de la CME (cf. infra,
respectivement § 321-2, § 333-1 et 333-2).

Sous-section I : Les questions à caractère général

Les compétences de la commission médicale d’établissement sur les questions à
caractère général sont pour l’essentiel définies à l'article L. 6144-1 du code de la santé
publique. Cette liste n’est cependant pas exhaustive car ces compétences sont précisées et
complétées par plusieurs autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle n’est pas non
plus strictement limitative puisqu’à côté de compétences circonscrites à des matières bien
précises, le 5° de l’article L. 6144-1 définit une compétence générale de la CME pour émettre
des avis sur « tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques
et pharmaceutiques ».

En dépit du caractère forcément artificiel que revêt un tel découpage, les compétences
de la CME sur les questions traitées par la présente sous-section sont exposées dans trois
rubriques respectivement relatives à l’élaboration et à l’organisation de la politique de soins (§
111-1), aux autres aspects de la politique générale de l’établissement (§ 111-2) et aux relations
de l’établissement avec d’autres établissements et acteurs de santé (§ 111-3). L’adoption de
cette démarche analytique ne doit pas faire oublier que les activités
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hospitalières constituent le plus souvent des opérations complexes et transversales à
l’établissement dont les différents éléments peuvent mettre en jeu, successivement ou
simultanément, plusieurs des compétences consultatives que les textes, et notamment l’article
L. 6144-1 CSP, confient à la CME.

111-1 - L’élaboration et l’organisation de la politique de soins

Il s’agit du domaine qui constitue le « noyau dur » des compétences de la CME. D’une
part en effet, les décisions intervenant dans ce domaine requièrent au minimum sa
consultation préalable pour avis (cf. infra § 121-3). D’autre part, la CME est étroitement
associée à la prise de décisions intervenant dans certaines de ces matières (cf. infra § 121-1 et
121-2).

On évoquera successivement les compétences de la CME en matière de définition des
grandes orientations de la politique de soins (§ 111-11), de la qualité des soins et de l’analyse
de l’activité médicale (§ 111-12), des mesures d’organisation des activités médicales,
pharmaceutiques et odontologiques (§ 111-13) et de la politique de formation ( § 111-14).

111-11. Les grandes orientations de la politique de soins

A) Le projet médical

Le  1° de l’article L. 6144-1 indique que la CME « prépare avec le directeur (*) le
projet médical qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux de
l’établissement compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ». Le projet
médical constitue l’une des composantes essentielles du projet d’établissement sur lequel la
CME sera ultérieurement amenée à émettre un avis (cf. infra § 111-21, 1°).

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6144-1 prévoit que la CME peut mandater son président pour préparer le projet
médical.

(*) Sur la notion de « préparation avec le directeur », cf. infra § 121-2.

B) Les choix médicaux

L’antépénultième alinéa de l’article L.6144-1 CSP indique que « la commission
délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire
allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en
application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 ( ex L. 714-4 et L. 714-12) [cf. supra pp. 21 et
22] ».

Une telle délibération peut intervenir « à la demande du président du conseil
d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses
membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur concerné,
ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8 (ex L. 714-
25-2) du code de la santé publique ».
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C) Les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et
pharmaceutiques

En prévoyant que la CME émet un avis sur tous les aspects techniques et financiers des
activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le 5° de l’article L. 6144-1 introduit
un champ potentiellement très large à la consultation des CME sur des questions qui ne sont
pas expressément prévues à l’article L. 6144-1 et notamment sur :

- les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ainsi que sur le tableau
des emplois permanents qui donnent lieu aux délibérations du conseil d’administration
respectivement mentionnées aux 6° et 10° de l'article L. 6143-1.

Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés
associés indique que la commission émet un avis sur le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées
par des attachés ou des attachés associés ainsi que sur leur répartition entre les services.

- les conventions simples de coopération (cf. infra § 111-32).

111-12. Organisation générale des soins et analyse de l’activité médicale

A)  La qualité et la sécurité des soins

1° - Définition de la politique d'amélioration de la qualité des soins

Conformément au 3° de l’article L. 6144-1, la CME « prépare avec le directeur la
définition des orientations et les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la
qualité mentionnée aux articles L. 6113-2 (ex- L. 710-4) et L. 6113-3 (ex- L. 710-5) » CSP.

Les articles L. 6113-2 et L. 6113-3 CSP organisent respectivement d’une part, une
procédure d’évaluation interne « des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation
des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin
notamment d’en garantir la qualité et l’efficience » et d’autre part, une procédure d’évaluation
externe dénommée « accréditation », destinée à « assurer l’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins ». Il revient donc à la CME de préparer avec le directeur,
notamment au vu des résultats de ces procédures d’évaluation, les mesures appropriées à
améliorer la qualité, la sécurité et l’efficience des soins sur les différents aspects
susmentionnés.

(*) Sur la notion de « préparation avec le directeur », cf. infra § 121-2.

2° - La lutte contre les infections nosocomiales

Le troisième alinéa de l’article L. 6111-1 CSP indique que les établissements de santé
« organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales … dans des conditions
prévues par voie réglementaire ». Ces dispositions réglementaires d’application sont
constituées par les articles R. 711-1-1 à R. 711-1-10 CSP.

La CME participe à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales :

a) D’une part, au titre des compétences qu’elle exerce dans l’élaboration du projet
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d’établissement. En effet, le dernier alinéa de l’article R. 711-1-3 CSP précise que « les
objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales » sont définis dans ce
projet.

Il ne faut pas simplement déduire de cette disposition que la CME n’aura à connaître
de la définition de ces objectifs généraux qu’à l’occasion de l’avis qu’elle est amenée à
émettre sur le projet d’établissement (cf. infra § 111-21, 1°). En effet, la partie de ces objectifs
qui concerne les pratiques médicales elles-mêmes s’inscrit dans le cadre du projet médical et
doit donc être préparée par la CME avec le directeur (cf. § 111-11, A).

b) D’autre part, à l’occasion de sa consultation pour avis, prévue au deuxième alinéa du même
article, sur le programme d’action et le rapport d’activité élaborés par le comité de lutte contre
les infections nosocomiales. 

3° - La lutte contre la douleur et les soins palliatifs

L’article L. 1112-4 CSP dispose notamment que « les établissements de santé, publics
et privés et les établissements médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre
en charge la douleur des patients qu’ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur
état requiert, quelles que soient l’unité et la structure de soins dans laquelle ils sont
accueillis. Pour les établissements publics de santé, ces moyens sont définis par le projet
d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2. […] ».

Les attributions de la CME en matière de lutte contre la douleur et de soins palliatifs
doivent s’apprécier par rapport aux diverses dispositions générales qui régissent ses
compétences.

Tout d’abord, comme il a été précisé ci-dessus en ce qui concerne l’élaboration, dans
le projet d’établissement, des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales, il faut considérer que la définition dans ledit projet des moyens médicaux
propres à prendre en charge la douleur et à assurer les soins palliatifs relève du projet médical
qui doit être préparé par la CME avec le directeur.

Doivent être en outre préparées par la CME dans les mêmes conditions :

- Les mesures relatives à l’exercice médical dont la mise en œuvre serait nécessaire à
l’amélioration de la prise en charge de la douleur ou des soins palliatifs, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans la politique d’amélioration de la qualité des soins (cf. 1°, supra) ;

- Les mesures d’organisation des structures afférentes auxdites activités médicales (cf. infra §
111-13) ;

Voir sur ce point la circulaire DGS/DH n° 98/47 du 4 février 1998 relative à l’identification des structures de lutte
contre la douleur chronique rebelle qui préconise la constitution de consultations pluridisciplinaires, d’unités
pluridisciplinaires (pour les cas notamment où l’hospitalisation des patients s’avère nécessaire) et, dans les CHU, de centres
pluridisciplinaires.

- Les plans de formation des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel dans le
domaine de la lutte contre la douleur et des soins palliatifs (cf. infra § 111-14).
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Les autres aspects de cette prise en charge donneront lieu à simple consultation de la
CME pour avis : ainsi notamment les plans de formation concernant les autres catégories de
personnel ou le volet infirmier de cet accompagnement. (En ce qui concerne les conventions
entre établissements en vue d’assurer conjointement leurs missions de prise en charge de la
douleur et de soins palliatifs : cf. infra § 111-32, B, 2°, f).

4° - Le projet de soins infirmiers

Le 8° de l’article L. 6144-1 prévoit que la CME émet un avis sur le projet des soins
infirmiers prévu au 1° de l'article L.6146-9 (ex L. 714-26) CSP comme devant définir
« l’organisation générale des soins infirmiers et  de l’accompagnement des malades ». Il faut
par ailleurs noter que « les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine … des soins
infirmiers » font partie du projet d’établissement sur lequel la CME doit également émettre un
avis (cf. infra § 111-21, 1°).

5° - Le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.

En vertu des dispositions du 7° de l’article L. 6144-1 CSP, la CME émet un avis sur le
fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans
la mesure où ces services intéressent la qualité des soins ou la santé des malades.

Les hypothèses dans lesquelles il y a lieu de consulter la CME à ce titre sont à
apprécier au cas par cas. On peut notamment estimer que cette consultation s’impose en ce qui
concerne certains aspects du fonctionnement des services logistiques assurant la prestation des
repas ou la gestion du linge.

B) Organisation de la continuité des soins 

L’article L. 6112-2 CSP fait obligation aux établissements assurant le service public
hospitalier d’être en mesure d’accueillir toutes les personnes dont l’état requiert leurs services,
de jour et de nuit, éventuellement en urgence ou d’assurer leur admission dans un autre
établissement assurant le service public hospitalier.

Dans les hôpitaux locaux, l’organisation de la continuité des soins intervient dans le
cadre des dispositions de l’article R. 711-6-18 CSP qui prévoit à cet effet la désignation d’un
médecin chargé de la coordination des activités médicales, de l’organisation de la permanence
des soins ainsi que de la mise en œuvre de l’évaluation des soins (cf. infra § 111-13, B, 1° et §
112-4, 2°). Les développements qui suivent sont spécifiques à la réglementation applicable en
la matière dans les centres hospitaliers et les CHU.

L’arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des services
de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé
autres que les hôpitaux locaux associe étroitement la CME à l’organisation de la continuité
des soins (1°). L’organisation des gardes médicales dans les services de réanimation et
l’organisation des gardes des internes et des résidents en médecine font, par ailleurs, l’objet de
dispositions de textes particuliers (2°).

Les dispositions de l’arrêté du 15 février 1973 sont abrogées par l’article 26 de l’arrêté susvisé du 14 septembre
2001. Ce nouvel arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation du temps médical à
l’hôpital.
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1° - L’organisation générale de la continuité des soins

a) Dans le cadre d’un service normal de jour et d’un service de gardes et astreintes
Les deux premiers alinéas de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 14 septembre 2001

indiquent que : « dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, la
commission médicale d’établissement propose d’organiser, sur avis de la commission des
gardes prévue à l’article 4 ci-dessous et après consultation des chefs de service ou de
département, l’activité et l’horaire des services médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
en distinguant un service normal de jour et un service de garde. Elle tient compte, pour ce
faire, de la nature et de l’intensité des activités et de la mise en place du repos de sécurité. //
Cette organisation est mise en place pour une durée d’un an renouvelable après évaluation
des activités concernées. […]».

1) Définition du service normal de jour

Le contenu du service normal de jour est défini à l’article 2 de l’arrêté. Il doit être
couvert par les obligations de service dues par les praticiens, fixées selon les statuts en demi-
journées ou en vacations hebdomadaires, le matin et l’après-midi des six jours ouvrable de la
semaine, de 8 h 30 à 18 h 30.

2) Définition du service de garde

L’article 3 de l’arrêté du 14 septembre 2001 indique que « le service de garde a pour
objet d’assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche et des jours fériés la
sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence et la permanence des soins excédant la
compétence des auxiliaires médicaux ou des internes ».

Le quatrième alinéa de l’article 3 précise que le service de garde est organisé soit pour
l’ensemble de l’établissement, soit par secteurs de garde communs à une ou plusieurs
disciplines.

Sur l’organisation, par voie de convention, d’un service de garde commun à plusieurs
établissements : cf. infra § 111-32, A, 4°.

Son dernier alinéa indique que « toutes les dispositions relatives à l’organisation du
service de garde arrêtées au sein d’un seul établissement ou par voie de convention sont
prises sur avis des commissions médicales d’établissement concernées, sauf les tableaux
mensuels [généraux de service] visés à l’article 13».

L’article 6 précise que le service de garde peut prendre la forme :
- soit d’une permanence à l’hôpital impliquant la présence continue dans l’enceinte de
l’hôpital considéré du ou des praticiens qui l’assurent ;
- soit d’une astreinte à domicile impliquant l’obligation de rester à la disposition de
l’établissement à son domicile ou en un lieu voisin pendant toute la durée de la garde et de
répondre à tout appel.

L’article 7 pose comme principe que le service de garde de nuit commence au plus tôt
à 18 h 30 pour s’achever au plus tôt à 8 h 30 et que le service de garde des dimanches et jours
fériés commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30. Toutefois, le troisième alinéa du même
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article prévoit que ces horaires peuvent être adaptés par la commission médicale
d’établissement, sur avis de la commission des gardes et astreintes et sur la base d’un projet
élaboré par les services et départements volontaires, en fonction des contraintes spécifiques
locales.

La durée maximum d’une garde sur place ou d’une astreinte à domicile ainsi que le
nombre maximum de gardes ou astreintes susceptibles d’être assurées par un même praticien
par semaine et par mois sont respectivement définis au dernier alinéa de l’article 7 et à
l’article 10 de l’arrêté.

3) Le repos de sécurité

Les modalités de mise en œuvre d’un repos de sécurité d’une durée de 11 heures sont
définies au troisième alinéa de l’article 1er. L’article 25 de l’arrêté précise que le bénéfice de
ce repos sera ouvert à tous les praticiens à compter du 1er octobre 2003. Le deuxième alinéa
du même article ouvre toutefois le bénéfice du repos de sécurité avant cette date dans les
établissements ayant organisé leurs secteurs de garde dans le cadre de la convention prévue à
l’avant-dernier alinéa de l’article 3, à compter de la mise en place d’une organisation des soins
le permettant.

b) Dans le cadre d’un service continu

Par dérogation à l’organisation décrite au a) ci-dessus, l’article 8 de l’arrêté prévoit
que la continuité des soins peut être organisée dans le cadre d’un « service continu », c’est-à-
dire couvert par les seules obligations de service des praticiens, sans distinction d’un service
normal de jour et d’un service de garde.

Cette organisation dérogatoire peut être arrêtée si elle est proposée par la CME, sur
avis de la commission des gardes et astreintes et en cohérence avec le projet de service, au vu
d’un projet élaboré par des structures volontaires. Elle ne peut être mise en œuvre que pour les
activités suivantes :

- en anesthésie réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à l’article R. 712-2 (III, 5, 6 et 9) c’est-à-dire :
« l’accueil et le traitement des urgences », « la réanimation » et « l’obstétrique, néonatologie,
réanimation néonatale » ;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l’article R. 712-2 (I, 3)
réalisant plus de 2000 accouchements par an.

Cette organisation peut être mise en ouvre pour un durée d’un an renouvelable après
évaluation des activités concernées.

c) La commission des gardes et astreintes.

L’article 4 de l’arrêté susvisé du 14 septembre 2001 prévoit que la commission
médicale d’établissement met en place une commission des gardes et astreintes qui :

- donne son avis sur l’organisation et le fonctionnement du service des gardes et astreintes et
sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de gardes et
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astreintes ;
- propose, le cas échéant, pour tout ou partie des activités de service continu, des rythmes de
travail différents ;
- donne son avis sur les conventions de coopération qui définissent des secteurs de gardes
regroupant des établissements publics de santé distincts mais voisins ;
- vérifie l’état récapitulatif mensuel des participations au service de gardes et astreintes ;
- instruit les dossiers d’accréditation des tours de gardes et astreintes ;
- établit un bilan annuel qu’elle adresse au directeur ainsi qu’au président de la CME.

L’article 5 du même arrêté indique les catégories de membres composant ladite
commission et prévoit que la CME arrête le nombre et les modalités de désignation des
représentants des personnels médicaux siégeant au sein de la commission des gardes et
astreintes ainsi que les modalités de désignation de son président.

2° - Organisations particulières du service de garde médicale

a) Dans les services de réanimation

L’arrêté du 21 janvier 1976 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes
médicales dans les services de réanimation des hôpitaux publics et l’arrêté du 6 novembre
1995 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales effectuées par les
internes dans les établissements publics de santé prévoient que les conseils d’administration
des établissements publics de santé peuvent, après avis de la CME, délibérer sur une
organisation particulière des gardes :

- en vue d’assurer la prise en charge continue des patients dans les unités ou services de
réanimation polyvalente ou spécialisée comportant au minimum dix lits d’hospitalisation,
dans la limite de 5 % du nombre des lits de l’établissement (arrêté susvisé du 21 janvier
1976);
- en vue d’assurer la prise en charge continue des malades, blessés et femmes enceintes, pour
les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires (arrêté susvisé du 6
novembre 1995).

Les unités, services ou départements concernés, dont l’activité justifie une permanence
médicale continue sur place, peuvent faire assurer cette permanence par l’ensemble des
praticiens membres de l’équipe médicale quels que soient leurs statuts (*) ainsi que par des
praticiens d’autres unités, services ou départements, volontaires pour participer aux
gardes considérées. Lorsque l’effectif de ces praticiens est insuffisant pour assurer cette
permanence sans qu’un praticien ne soit mis dans l’obligation d’assurer plus d’une garde par
semaine dans les services de réanimation ou d’assurer une garde plus d’une nuit par semaine
et plus d’un dimanche ou jour férié par mois dans les autres services susmentionnés, il peut
être fait appel à des internes titulaires d’un centre hospitalier universitaire, volontaires pour
participer aux gardes.

(*) L’arrêté susvisé du 21 janvier 1976 ne fait référence qu’aux praticiens à temps plein ou à temps partiel et
aux attachés membres de l’équipe médicale des services de réanimation.

L’arrêté susvisé du 21 janvier 1976 prévoit que pour participer au service de garde de réanimation, les
internes doivent avoir fait l’objet d’une décision expresse d’autorisation par le directeur de l’établissement sur
proposition des chefs de service concernés.
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L’arrêté susvisé du 6 novembre 1995 dispose que la décision d’autoriser les internes à participer au
service de garde continu dans les autres secteurs est prise par le directeur général du CHU d’affectation et le
directeur du centre hospitalier où ils seront appelés à prendre des gardes avec l’accord des chefs de service ou de
département concernés.

b) L’organisation des gardes des internes et des résidents en médecine

Il résulte des articles 4 et 5 de l’arrêté du 23 avril 1999 relatif aux gardes des internes,
des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste
d’interne, qu’il revient, le cas échéant, aux directeurs des établissements publics de santé
autres que les hôpitaux locaux de fixer, après avis de la CME et du conseil d’administration,
la liste :

- des services dans lesquels les internes et les résidents en médecine rattachés à un autre
service peuvent, avec l’accord de leur chef de service, effectuer une partie des gardes qui leur
incombe, sous réserve d’y être nominativement autorisés par le chef du service concerné.
- et des services dans lesquels les résidents en médecine qui accomplissent un stage auprès de
praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes hospitalières sous réserve d’y être
nominativement autorisés par le chef du service concerné.

C)  L’analyse de l’activité médicale

L’article L. 6113-7 (ex art. L. 710-6) CSP fait obligation aux établissements de santé,
publics et privés de procéder à l’analyse de leur activité. A cet effet, les établissements
doivent, « dans le respect du secret médical et des droits des malades, [mettre] en œuvre des
systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise
en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de
favoriser l’optimisation de l’offre de soins ».

Les articles R. 710-5-6 et R. 710-5-9 CSP, pris en application des dispositions
précitées, prévoient respectivement que la CME émet un avis sur les dispositions nécessaires
pour préserver la confidentialité des données médicales nominatives recueillies en vue de
procéder à l’analyse de l’activité médicale de l’établissement ainsi que sur les modalités de
mise en œuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission des  données
médicales définies au 1° de l’article R. 710-5-2.

111-13. L'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques

Le 2° de l’article L. 6144-1 CSP indique que la CME « prépare avec le directeur  les
mesures d’organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de
l’établissement conformément au chapitre VI du présent titre (*) ».

(*) Il s’agit du titre IV « Etablissements publics de santé » du livre Ier « Etablissements de santé » de la partie
VI « Etablissements et services de santé » du code de la santé publique.

Par ailleurs, la pharmacie à usage intérieur des établissements publics de santé et des
SIH doit être organisée conformément aux dispositions des articles R. 5104-8 à R. 5104-38
CSP (cf. Décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur -
JO du 30 décembre 2000).
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Les dispositions précitées de l’article L. 6144-1 appellent des précisions en ce qui
concerne leur champ d’application et les modalités de leur mise en œuvre.

Le chapitre VI visé au 2° de l’article L. 6144-1 est intitulé « Organisation des soins et
fonctionnement médical » et comporte les articles L. 6146-1 à L. 6146-10. Les articles
L.6146-1 à L. 6146-6 définissent ce que l’on peut appeler une organisation médicale de droit
commun, structurée en unités fonctionnelles, services et départements susceptibles d’être
regroupés en fédérations. L’article L. 6146-8 permet aux établissements de définir librement
une organisation médicale dérogeant aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6.

Enfin, l’article L. 6146-10 est relatif aux structures médicales (ex-cliniques ouvertes)
susceptibles d’être créées dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers
régionaux et dans lesquelles les malades, blessés ou femmes enceintes peuvent faire appel aux
médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant
leur activité à titre exclusif dans l’établissement.

Les dispositions de l’article L. 6146-7 relatives aux responsabilités des sages-femmes et de l’article L. 6146-9
relatives au service de soins infirmiers et à sa commission ne paraissent pas susceptibles de faire l’objet des
mesures d’organisation que la CME prépare avec le directeur.

Toutefois, les dispositions des articles susvisés relatives à l’organisation des soins et
au fonctionnement médical ne concernent pas tous les établissements où une CME doit être
constituée.

D’une part en effet, au sein de la catégorie des établissements publics de santé, les
hôpitaux locaux en sont exclus dans la mesure où le premier alinéa de l’article L. 6146-1
indique que « pour l’accomplissement de leurs missions, les établissement publics de santé
autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le
conseil d’administration sur la base du projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-
2.».

D’autre part, les syndicats interhospitaliers sont également en dehors du champ
d’application du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé
publique dans la mesure où ce chapitre n’est pas au nombre de ceux dont l’article L. 6132-2
précité étend les dispositions à ces syndicats.

Cette circonstance nécessite d’examiner distinctement les conditions dans lesquelles la
CME prépare avec le directeur les mesures d’organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques selon qu’elles concernent les centres hospitaliers et les
centres hospitaliers universitaires qui sont régis par le chapitre VI susvisé (A ) ou les hôpitaux
locaux et syndicats interhospitaliers (B). Le cas des structures médicales libérales prévues à
l’article L. 6146-10 (C) et de l’activité libérale des praticiens hospitaliers (D) appellent
également des précisions.

A ) Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires.

L’affirmation très générale du 2° de l’article L. 6144-1 CSP selon laquelle la CME
« prépare avec le directeur  les mesures d’organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques de l’établissement conformément au chapitre VI du
présent titre » n’est pas exempte de toute ambiguïté si on la rapproche des procédures de
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consultation particulières prévues, d’une part, à l’article L. 6146-4 CSP (la CME émet un avis
sur l’organisation des fédérations) et, d’autre part, à l’article L. 6146-8 (la CME siégeant en
formation restreinte aux praticiens titulaires émet un avis conforme sur l’organisation libre).

Il convient de déterminer en quoi consiste cette préparation conforme aux dispositions
du chapitre VI susvisé. En effet, cette formule peut signifier :

- soit que les modalités selon lesquelles la CME prépare les mesures considérées sont
exclusivement celles qui sont prévues par le chapitre VI ;
- soit que la CME ne prépare avec le directeur que les mesures pour lesquelles le chapitre VI
ne prévoit pas de procédures particulières de consultation ;
- soit que la préparation desdites mesures se cumule avec les autres procédures de consultation
prévues audit chapitre.

La première interprétation peut être écartée sans difficulté dans la mesure où la retenir
exclurait toute intervention de la CME dans l’organisation des unités fonctionnelles, services
et départements, pour lesquels l’article L. 6146-1 ne prévoit pas expressément sa consultation.
Une telle conséquence paraît contraire à l’esprit des textes.

La seconde interprétation conduirait à ce que la CME prépare avec le directeur les
mesures susmentionnées relatives à l’organisation des unités fonctionnelles, des services et
départements mais ne serait que consultée, pour avis sur les projets d’organisation des
fédérations et pour avis conforme sur les projets d’organisation libre, sans avoir été amenée à
préparer lesdits projets. Une telle restriction ne paraît pas justifiée dans la mesure où le 2° de
l’article L. 6144-1 précité indique que la CME prépare les mesures considérées
« conformément au chapitre VI » et non qu’elle les prépare « sous réserve » des dispositions
du chapitre VI.

C’est donc la troisième interprétation qui semble devoir être retenue. La CME prépare
avec le directeur toutes les mesures d’organisation des activités médicales « sans préjudice »
des compétences consultatives spécifiques qui lui sont dévolues par les articles L.6146-4 et
L.6146-8.

Les conséquences de cette interprétation sont exposées ci-après dans les
développements respectivement consacrés à l’organisation médicale de droit commun (1°) et à
son organisation dérogatoire (2°).

Il faut d’ores et déjà indiquer, comme première conséquence, que si l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 6144-1 CSP prévoit que la CME peut mandater son président pour
préparer, à sa place, l’organisation de ces activités, ce mandat ne peut dispenser la CME
d’émettre un avis sur le projet ainsi préparé, dans les conditions prévues à l’article L. 6146-4
ou à l’article L. 6146-8 CSP, selon qu’il porte sur l’organisation d’une fédération ou sur une
organisation libre des soins et du fonctionnement médical.

1° - L'organisation de droit commun.

Les mesures préparées avec le directeur concernent la détermination et l’organisation
des structures de droit commun et, le cas échéant, la constitution de fédérations.



49

…/…

a) La détermination et l’organisation des structures de droit commun

Aux termes de l’article L.6146-1 (ex- L.714-20) CSP, les structures médicales et
médico-techniques considérées sont : les unités fonctionnelles, les services et les
départements.

Les unités fonctionnelles sont définies comme constituant « les structures élémentaires
de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par
leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont
associées » (article L. 6146-1, alinéa 3 CSP).

Le quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 indique que « les services sont constitués
d’unités fonctionnelles de même discipline ».

Le cinquième alinéa du même article précise que « les départements sont constitués
d’au moins trois unités fonctionnelles ».

L’article L. 6146-2 CSP organise dans chaque service ou département, un conseil de
service ou de département qui « a notamment pour objet :

- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens

afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport

d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.//…//
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de

l'établissement ».

En l’absence de toute autre précision, on peut donc déduire que la partie du
règlement intérieur de l’établissement afférente à ces modalités de fonctionnement fait partie
des mesures qui doivent être préparées conjointement par le directeur et la CME, avant d’être
soumises au conseil d’administration compétent pour adopter le règlement intérieur en vertu
du 13° de l’article L. 6143-1.

b) La constitution de fédérations prévues à l’article L. 6146-4 (ex-L.714-25) CSP.

L’article L. 6146-4 CSP indique que :
 « Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des départements ou

unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités médicales
complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en
personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.

Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste,
pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre
paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre
du personnel administratif.

L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le
règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement
et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement
intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des
personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses
assistants. »

Conformément à l’interprétation proposée supra, il faut considérer que la CME
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prépare avec le directeur les mesures concernant l’organisation des fédérations que
l’établissement envisage de constituer. En outre, en vertu du dernier alinéa de l’article L.6146-
4 précité, la CME émet un avis simple sur le projet de règlement intérieur qu’elle aura préparé
à ce titre.

2° - L’organisation « libre » des soins et du fonctionnement médical.

a) La procédure de mise en œuvre

L’article  L. 6146-8 (ex article L. 714-25-2) du code de la santé publique indique que :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un
établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement
médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.

Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la
commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission
médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique
d'établissement est consulté.

Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-
techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte
aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité
technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces
structures… »

Il résulte de l’interprétation retenue supra sur le sens des dispositions précitées du 2°
de l’article L. 6144-1 que les mesures d’organisation médicale dérogatoire que l’établissement
entend adopter doivent être préparées, avec le directeur, par la CME, siégeant en formation
plénière. Cette préparation doit porter sur la définition même de la nouvelle
organisation c’est-à-dire sur la définition des nouvelles structures médicales, pharmaceutiques
et odontologiques qui vont se substituer à celles qui étaient jusque là mises en place en vertu
des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 susvisés. Puis, le projet ainsi élaboré est examiné, pour avis
conforme, par la CME, siégeant en formation restreinte aux seuls praticiens titulaires, qui peut
naturellement l’amender à cette occasion.

Par contre, dans la mesure où elle ne concerne pas strictement l’organisation des
activités médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, la partie du projet afférente aux
modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures 
donne lieu à un avis simple de la CME siégeant en formation plénière conformément aux
dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6146-8 qui indiquent que le conseil
d’administration « prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et
du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d'expression des
personnels au fonctionnement de ces structures ».

b) Le champ d’application de la mesure

Les dispositions relatives à l’organisation libre des soins ne peuvent faire l'objet d'une
mise en œuvre partielle au sein d’un établissement mais doivent concerner l'ensemble des
structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques de l'entité juridique. Cette
interprétation a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5
février 1997. Le tribunal annule une délibération du conseil d'administration d'un centre
hospitalier procédant à une application partielle de l'article L. 714-25-2, au motif "qu'il résulte
des dispositions de cet article, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31
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juillet 1991... que cette procédure dérogatoire ... a pour but de laisser les établissements
auxquels le mode d'organisation de droit commun précisé aux [articles L. 6146-1 à L. 6146-6
du code de la santé publique], comportant un découpage en services et unités fonctionnelles, ne
conviendrait pas, libres de choisir, pour l'ensemble de leurs services, des structures
d'organisation sui generis".

Du reste, si les dispositions de l’article L. 6146-8 avaient eu pour effet de permettre que
certains responsables d’un même établissement soient nommés par le ministre (services et
départements) et d’autres par le conseil d’administration (structures « libres »), elles auraient
revêtu un caractère discriminatoire contraire à la Constitution. C'est ce qui résulte de la décision
par laquelle le Conseil constitutionnel ( cf. DC 91-297 du 29 juillet 1991,  JO du 2 août 1991,
pp. 10310 et s.) a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article L.714-21 (*) dans leur
rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 parce qu’elles prévoyaient que les chefs de
service étaient nommés par le ministre et que les chefs de département étaient nommés par le
conseil d’administration. Le Conseil constitutionnel a, au contraire, rejeté le recours contre
l’article L. 714-25-2 (actuel L. 6146-8) CSP, au motif que ses dispositions s’appliquaient de
manière identique  à l’ensemble des praticiens responsables des structures d’un même
établissement (même décision).
(*) En conséquence de cette décision, les dispositions de l’article L. 714-21 CSP qui constituent l’actuel article L.
6146-3 ont été redéfinies dans la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (article 7-1) et prévoient un même régime de
nomination pour les chefs de service et les chefs de département.

B) L’organisation des soins dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers.

Le problème qui se pose ici est de savoir si les dispositions précitées du 2° de l’article
L. 6144-1, qui prévoient que la CME prépare avec le directeur les mesures d’organisation des
activités médicales « conformément au chapitre VI » du titre IV du livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique, ont pour effet d’exclure que les CME constituées dans les
hôpitaux locaux ou les SIH, placés hors du champ dudit chapitre VI, puissent préparer avec le
directeur ou le secrétaire général de ces établissements les mesures d’organisation médicale
concernant les établissements considérés.

Une telle interprétation restrictive ne se justifierait pas. Comme nous l’avons vu supra
à l’occasion des procédures applicables aux centres hospitaliers et aux CHU, l’expression
« prépare … conformément au chapitre VI » doit s’interpréter dans le sens de « prépare sans
préjudice des procédures prévues au chapitre VI ». Il faut donc considérer que le 2° de l’article
L. 6144-1 instaure pour l’ensemble des CME, y compris celles des hôpitaux locaux et des
SIH, une compétence à préparer lesdites mesures d'organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques avec le directeur de l’établissement, qui se combine, dans
les établissements qui y sont soumis, avec les procédures particulières de consultation prévues
au chapitre VI susvisé.

1° - Les hôpitaux locaux

A l’exclusion des dispositions des articles R.5104-8 à R. 5104-28, R. 5104-31,
R.5104-33,  R. 5104-36 et R. 5104-38 CSP susvisés applicables à l’organisation de leur
pharmacie à usage intérieur, les textes ne prévoient pas d’organisation structurelle des
activités considérées dans les hôpitaux locaux. Une telle organisation serait peu compatible



52

…/…

avec l’intervention de médecins généralistes libéraux au sein de ces établissements. Pour
autant, les hôpitaux locaux doivent définir une organisation générale desdites activités
notamment en termes de coordination des activités médicales et d’organisation de la
permanence médicale. Leurs CME sont donc appelées à préparer avec le directeur cette
organisation dont l’article R. 711-6-18 confie la mise en œuvre à un médecin responsable
nommé pour cinq ans par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (cf. infra §
112-4, 2°).

En outre, la commission médicale de ces établissements  émet un avis préalablement
à :

a)  la définition, par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, de la zone
géographique à l’intérieur de laquelle les médecins généralistes libéraux doivent s’engager à
exercer leur activité professionnelle pour être autorisés à intervenir dans ces établissements
(article R. 711-6-9).

b) la délibération par laquelle le conseil d’administration peut décider de recourir à des
praticiens mentionnés aux 1°, 2° et deuxième alinéa de l’article L. 6152-1 (praticiens relevant
des statuts de praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel, attachés ou contractuels)
pour assurer les soins de suite, des soins de longue durée ou le fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur (article R. 711-6-15).

(Cf. supra Introduction, § 12-12 : les hôpitaux locaux ne peuvent recourir qu’à des médecins généralistes
libéraux pour assurer des soins de courte durée en médecine et doivent à l’inverse employer les praticiens mentionnés
aux dispositions précitées de l’article L. 6152-1 pour assurer des soins de réadaptation fonctionnelle).

2°  L’organisation des soins dans les syndicats interhospitaliers (cf. infra § 111-32, B, 1°)

En précisant que « sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV
et V du titre IV du présent livre », l’article L. 6132-3 CSP précité exclut des dispositions
applicables aux SIH, celles relatives à l’organisation des soins et au fonctionnement médical
applicables dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux. Cette
exclusion tient à ce que les SIH peuvent avoir pour membres, outre des établissements publics
de santé, notamment des établissements de santé privés à but non lucratif participant à
l’exécution du service public hospitalier dont les personnels médicaux n’auraient pas vocation
à être nommés dans les fonctions de chefs de service ou de département dans les conditions
prévues à l’article L.6146-3 susvisé, alors que rien ne s’oppose à ce qu’ils soient responsables
de certaines activités de soins assurées au sein du syndicat.

Cela ne signifie pas que les syndicats interhospitaliers ne doivent pas organiser les
activités médicales, pharmaceutiques et ondontologiques qui se déroulent en leur sein. Le sens
de cette organisation sera, du reste, sensiblement différent selon que le SIH aura été créé pour
assurer des missions classiques de coopération ou qu’il sera autorisé à assurer les missions
d’un établissement de santé en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6132-2.
 Cette dernière faculté a été introduite par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle dont l'article 49 a modifié à cet effet les dispositions de
l'article L.713-5 (actuel article L. 6132-2) CSP.
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a) Dans le premier cas, le syndicat interhospitalier constituera le cadre juridique au
sein duquel les établissements de santé qui sont ses membres dispenseront eux-mêmes des
soins à leurs patients respectifs au moyen d’équipements ou de plateaux techniques mis à leur
disposition commune par le syndicat. Dans un tel contexte, les mesures d’organisation des
activités médicales que la CME du syndicat sera amenée à préparer avec le secrétaire général
consisteront essentiellement à assurer la coordination des activités des différents intervenants.

Les missions de soins restant de la responsabilité des établissements membres, ceux
d’entre eux qui ont la qualité de centres hospitaliers ou de CHU devront organiser leurs
activités médicales respectives, accomplies au sein du syndicat, conformément aux
dispositions des articles L.6146-1 à L.6146-8 susvisés. En effet, le premier alinéa précité de
l’article L.6146-1 prévoit que « pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements
publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou départements …
», sous réserve de la mise en œuvre de l’organisation libre prévue à l’article L. 6146-8.
Qu’elles accomplissent en totalité ou en partie leurs activités de soins au sein du syndicat, les
structures susmentionnées ne sont juridiquement rattachées qu’au centre hospitalier ou au
CHU qui les a créées.

b) Lorsque le syndicat, qui est un établissement public, assure lui-même les missions
d’un établissement de santé, il n’acquiert pas pour autant la nature juridique d’un
établissement public de santé, faute de remplir les conditions auxquelles les articles L. 6141-1
et L. 6141-2 CSP subordonnent la définition de ces établissements. Les dispositions des
articles L.6146-1 à L.6146-8 lui demeurent donc inapplicables. En revanche, le fait qu’il
assure lui-même les soins dispensés en son sein implique que les patients qui en font l’objet
sont ses propres patients et que les personnels médicaux et paramédicaux qui dispensent
lesdits soins agissent pour le compte du syndicat et non pour le compte des établissements de
santé qui sont ses membres. C’est donc l’organisation même des activités médicales confiées
au syndicat qu’il reviendra à sa CME de préparer avec le directeur (le secrétaire général) 
préalablement à leur adoption par le conseil d’administration. Le syndicat interhospitalier
jouit, par principe à cette occasion, de la même liberté organisationnelle que celle qui est
offerte, par voie d’exception, aux établissements publics de santé par l’article L. 6146-8.
Toutefois, dans la mesure précisément où il ne tire pas cette latitude dudit article, cette
organisation n’est pas soumise à l’avis conforme de sa CME.

c) Que le syndicat interhospitalier assure les missions définies au a) ou au b) ci-dessus,
s’il est autorisé à gérer une pharmacie à usage intérieur en vertu des dispositions des articles
L.5126-1 (premier alinéa) et L. 5126-7 CSP, celle-ci doit être organisée conformément aux
dispositions des articles R.5104-8 à R. 5104-28, R. 5104-33, R. 5104-36 et R. 5104-38 CSP
susvisés.

C) Les structures d’hospitalisation prévues à l’article L. 6146-10 CSP

Il s’agit des structures dénommées « cliniques ouvertes » dans la législation
antérieure à l’intervention de l’ordonnance susvisée du 24 avril 1996 et dans lesquelles les
patients peuvent faire appel aux médecins et sages-femmes libéraux de leur choix. Ces
structures ne peuvent être créées que dans des centres hospitaliers autres que des centres
hospitaliers régionaux.
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On peut douter que les mesures d’organisation spécifiques à ces structures
d’hospitalisation libérales doivent être préparées conjointement par le directeur et la CME du
seul fait qu’elles figurent dans le chapitre VI relatif à l’organisation des soins et au
fonctionnement médical visé dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 6144-1. En
effet, les dispositions relatives aux dites structures d’hospitalisation figuraient, avant la
refonte du code de la santé publique (cf. ordonnance susvisée du 15 juin 2000), sous un article
L.714-36 CSP dans une section intitulée « Dispositions diverses », distincte de la section
intitulée « organisation des soins et fonctionnement médical ». Ainsi, le 2° de l’ex-article L.
714-16 qui prévoyait que la CME devait préparer avec le directeur les mesures d’organisation
des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques conformément à cette dernière
section excluaient alors l’organisation des « cliniques ouvertes ». Le changement de place de
cet article à l’occasion d’une procédure de codification, qui devait intervenir à droit constant
selon les termes mêmes de la loi n° 99-1071 du 16 septembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains
codes n’a pu, à lui seul, modifier les intentions initiales du législateur sur ce point.

D’autre part, on ne voit pas ce qui fonderait la CME à préparer les mesures
d’organisation interne de structures d’hospitalisation où interviennent des praticiens libéraux
qui ne sont pas représentés en cette qualité en son sein.

Enfin, il résulte clairement des dispositions de l’article R. 714-35 CSP que les
modalités d’organisation des activités médicales au sein des structures considérées doivent
être définies par les contrats que les médecins et sages-femmes autorisés à y intervenir doivent
conclure avec le centre hospitalier.

Si la CME n’est donc pas compétente pour préparer les mesures d’organisation des
structures mentionnées à l’article L. 6146-10, il reste qu’elle doit être consultée sur la création
desdites structures notamment dans le cadre de l’élaboration ou de la modification du projet
médical et du projet d’établissement. Par ailleurs, dans la mesure où la création de telles
structures entraîne nécessairement des incidences sur l’organisation générale des soins et plus
particulièrement en ce qui concerne le plateau technique, la CME doit préparer avec le
directeur les mesures d’organisation des activités médicales correspondantes, notamment les
modalités de recours au plateau technique par les médecins et sages-femmes libéraux
autorisés à exercer dans l’établissement ainsi que les modalités du concours des personnels
médicaux et paramédicaux de l’établissement (anesthésistes, infirmiers spécialisés en
anesthésie - réanimation, infirmiers de bloc opératoire, par exemple) à la prise en charge des
patients des intervenants libéraux.

D) L’activité libérale des praticiens hospitaliers

L’activité libérale des praticiens hospitaliers se trouve également placée en dehors du
chapitre IV susvisé relatif à l’organisation des soins et au fonctionnement médical. Les
mesures d’organisation de ladite activité ne sont donc pas au nombre de celles que la CME
« prépare avec le directeur ». Toutefois, l'article L. 6154-4 (ex-L.714-33) prévoit que la CME
émet un avis sur le contrat définissant les modalités d'exercice de l'activité libérale des
praticiens hospitaliers, préalablement à son approbation par le représentant de l'Etat dans le
département. L’article R. 714-28-14 CSP (*) précise que « le contrat signé par les deux
parties est transmis par le directeur de l’établissement au préfet du département [ en vue de
son approbation ] accompagné des avis de la commission médicale d’établissement et du
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conseil d’administration »

(*) Issu du décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens
hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).

Au-delà du problème individuel du praticien qui en sollicite l’exercice, l’activité
libérale comporte des incidences sur le fonctionnement des services. Les articles 6 et 7 du
contrat type annexé au décret susvisé du 25 avril 2001 disposent respectivement que
« l’hôpital met à la disposition de M. … les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer
son art compte tenu de la spécialité exercée » et « M. … s’entendra avec ses confrères
hospitaliers pour qu’en cas d’absence la continuité des soins soit assurée. ». De la sorte, sa
dimension organisationnelle justifie qu’elle soit envisagée comme une question à caractère
général.

111-14. La politique de formation

1°-  Les plans de formation des praticiens à temps plein et à temps partiel.

Le 4° de l’article L. 6144-1 indique que la CME  “ organise la formation continue des
praticiens visés [au 1° de l'article L.6152-1] et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans
de formation correspondants ”. Il faut sans doute considérer que la compétence de la CME en
matière d'organisation de la formation continue des praticiens consiste exclusivement en la
préparation desdits plans de formation.

2° - Les autres plans de formation.

Il résulte du 9° de l’article L. 6144-1 que la CME émet un avis sur l’ensemble des
plans de formation de l’établissement et notamment sur les actions de formation concernant
plus particulièrement :

- les assistants et assistants associés, les attachés et attachés associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;

- les personnels paramédicaux.

La CME doit être notamment amenée à examiner à cet égard :

- le programme de formation en sécurité transfusionnelle mentionné à l’article R.666-
12-16, (e) du code de la santé publique que lui remet le comité de sécurité transfusionnelle
d’établissement prévu à l’article R. 666-12-15 ;

- la politique de formation élaborée par la commission du service de soins infirmiers
en vertu du 3° de l’article L. 6146-9.

111-2. Les autres aspects de la politique générale intérieure de l’établissement.

Au-delà des activités de soins stricto sensu, la CME est associée à l’élaboration de la
politique générale des établissements publics de santé. Il est vrai que les différentes mesures
ou documents sur lesquels elle est, à ce titre, amenée à rendre des avis constituent le cadre
général dans lequel s’inscrivent les activités de soins qui sont les missions essentielles de ces
établissements.
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La CME est à ce titre consultée sur les orientations stratégiques pluriannuelles de
l’établissement (§ 111-21) ainsi que sur les matières financières, la gestion interne et le
règlement intérieur (§ 111-22).

111-21. - Orientations stratégiques pluriannuelles de l’établissement.

En vertu du 5° de l’article L. 6144-1, la CME émet un avis sur le projet
d'établissement, les programmes d'investissement et le projet de contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

1° - Le projet d'établissement prévu à l'article L. 6143-2 (ex-L. 714-11)

Ce document qui est établi pour une durée maximum de cinq ans, définit, notamment
sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine
médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans
de formation, de la gestion et du système d’information. Ce projet, qui doit être compatible
avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, détermine les moyens d’hospitalisation,
de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser
ses objectifs.

2° - Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds
prévus au 2° de l'article L. 6143-1 (ex-L. 714-4)

Le contenu et les modalités d’adoption de ces programmes d’investissement sont
définis par les articles R. 714-4-1 à R. 714-4-5.

3° - Le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

Ce contrat, mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 (ex-L.710-16 et L. 710-16-1)
CSP, est conclu avec l’agence régionale de l’hospitalisation après délibération du conseil
d’administration, pour une durée ne pouvant être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans. Le contrat pluriannuel détermine les orientations stratégiques de l’établissement en tenant
compte des objectifs du schéma d’organisation sanitaire et définit les conditions de mise en
œuvre de ces orientations notamment dans le cadre du projet médical et du projet
d’établissement approuvé.

- En termes d’objectifs, le contrat décrit les transformations que l’établissement
s’engage à effectuer dans ses activités, son organisation, sa gestion et ses modes de
coopération.

- En termes de moyens, le contrat précise les dispositions relatives à la gestion des
ressources humaines, les éléments financiers nécessaires à la réalisation des objectifs définis
ainsi que l’évolution de ces moyens selon le degré de réalisation des objectifs ou en fonction
de la politique de réduction des inégalités de ressources entre les établissements.
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111-22. - Matières financières, gestion interne et règlement intérieur de l’établissement

1° - Documents budgétaires et comptables

En vertu du 5° de l’article L. 6144-1, la CME est appelée à émettre un avis sur le rapport
d’orientation budgétaire, le projet de budget et les comptes de l’établissement.

a) Le rapport d'orientation budgétaire.

Ce document, prévu aux articles L. 6143-3 (ex-L. 714-6) et R. 714-3-5 CSP, doit être
soumis chaque année avant le 30 juin à la délibération du conseil d’administration. Il s’agit
d’un rapport présenté par le directeur et portant sur les objectifs et les prévisions d’activité de
l’établissement pour l’année à venir ainsi que sur l’adaptation des moyens qui paraissent
nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d’établissement, conformément
aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2
CSP.

b) Le projet de budget.

Le projet de budget, adopté par le conseil d’administration avant d’être transmis au
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en vue de son approbation dans les
conditions définies aux articles L. 6145-1 à L. 6145-3 CSP, est l’acte par lequel sont prévues
et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’établissement. Les modalités de sa
présentation et de son vote sont définies aux articles R. 714-3-7 à R. 714-3-17 CSP.

c) Les comptes de l'établissement.

Il s’agit du compte financier et du compte administratif respectivement prévus aux
articles R.714-3-46 et R. 714-3-48 CSP.

2° - La gestion interne de l’établissement

a) Les centres de responsabilité

En vertu du 11° de l’article L. 6144-1 CSP, la CME émet un avis sur les modalités de
constitution des centres de responsabilité.

Ces centres de responsabilité, prévus à l'article L. 6145-16, sont le cadre d’une
procédure de contractualisation interne qui a pour but d’associer les équipes hospitalières à la
gestion de l’établissement et de déconcentrer le plus possible les procédures internes. Il s’agit
d’amener les équipes hospitalières et la direction à négocier des objectifs en termes d’activité
et de qualité des soins et à mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à leur
réalisation. Les centres de responsabilité peuvent être constitués à l’initiative des équipes
médicales et paramédicales ou à celle du directeur. Ils regroupent des structures médicales,
pharmaceutiques et odontologiques (unités fonctionnelles, services, départements, fédérations
ou les structures créées en application de l’article L. 6146-8). Leur responsable est proposé par
lesdites structures parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui y sont
affectés. Le directeur peut accorder des délégations de gestion à ces centres de responsabilité.
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b) Le bilan social et la politique d’intéressement

En vertu du 9° de l’article L. 6144-1, la CME émet un avis sur :
 

1- Le bilan social.

L’article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 prévoit que les dispositions du code
du travail relatives au bilan social « sont applicables aux établissements publics de l’Etat ou 
des collectivités locales … dont les conditions de fonctionnement sont assimilables à celles
d’une entreprise » et renvoie à des décrets en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions de
cette application.

En ce qui concerne les établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, parmi lesquels figurent les établissements publics de santé et les SIH, ces
conditions ont été précisées par le décret n° 88-951 du 7 octobre 1988.

Le directeur de ces établissements ou le secrétaire général de ces syndicats doit
établir annuellement un bilan social lorsque l’effectif réel de l’ensemble des personnels de
l’établissement, y compris les personnels médicaux rémunérés, est au moins de 300 agents au
31 décembre de la dernière année civile.

Le bilan social présente toute une série d’informations conformes à une liste détaillée
annexée au décret susvisé du 7 octobre 1988 et s’articulant autour de sept thèmes principaux :
emplois, rémunérations et charges annexes, conditions d’hygiène et de sécurité, conditions de
travail, formation, relations professionnelles, autres conditions de vie relevant de
l’établissement. Certaines des informations correspondant à ces grandes rubriques ne sont
obligatoires que pour les établissements comportant plus de 1000 agents. 

2 - Les modalités de mise en œuvre d'une politique d'intéressement.

Sans doute limitée au bénéfice des structures (*), la politique d’intéressement qui
relève de la compétence du conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
L.6143-1 (9°) CSP, constitue une condition favorable à la responsabilisation des équipes
professionnelles qui attendent légitimement un retour sur leur service ou leur centre de
responsabilité d’une partie des gains de productivité qu’elles ont contribué à réaliser.

(*) la question de savoir si le 9° de l’article L. 6143-1 autorise à instaurer un intéressement pécuniaire individuel
n’est pas tranchée. Une délibération du CH d’Argenteuil attribuant une prime à ce titre a été annulée par le juge,
sans examen au fond, au motif qu’elle était intervenue après la clôture de l’exercice budgétaire considéré (TA de
Versailles, 3 juillet 1998). On peut cependant estimer qu’une telle politique, nécessairement variable d’un
établissement à l’autre, serait difficilement compatible avec le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires
hospitaliers.

c) Le classement dans la catégorie des centres hospitaliers régionaux

L’article R. 711-6-1 CSP indique que l’inscription ou le retrait de la liste des centres
hospitaliers régionaux énumérés à l’article D. 711-6-1 (cf. supra § 12-11, b) suppose une
consultation préalable de la CME de l’établissement concerné.
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3° - Le règlement intérieur de l’établissement.

L’adoption du règlement intérieur de l’établissement relève de la compétence du
conseil d’administration en vertu des dispositions du 13° de l’article L. 6143-1 CSP. L’article
80 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres
hospitaliers et des hôpitaux locaux indique que le conseil d’administration peut, pour tenir
compte des caractéristiques propres à l’établissement, compléter ou modifier [au sens
d’adapter], dans son règlement intérieur, la réglementation en vigueur, par délibération prise
après avis de la CME et du CTE.

La CME paraît donc avoir une compétence consultative générale sur l’élaboration de
ce document, outre les cas où des dispositions particulières le prévoient expressément.
S’agissant de la détermination des questions qui ont vocation à figurer dans le règlement
intérieur prévu au 13° de l’article L. 6143-1 susvisé, on peut considérer qu’en relèvent toutes
les mesures générales d’organisation interne que l’établissement peut légalement adopter à
l’égard des personnels, des usagers, des accompagnants ou des visiteurs ainsi qu’à l’égard des
intervenants bénévoles.

L’article 23 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à
temps partiel indique que « les horaires et obligations de service des praticiens régis par le présent statut sont
précisés par le règlement intérieur de l’établissement ».

111-3. - Relations avec d’autres établissements ou acteurs de santé.

On retrouve dans ce domaine, la difficulté qui tient au fait que la CME exerce des
compétences consultatives tantôt en vertu de dispositions expresses spécifiques à certains
modes de relations, tantôt en vertu des compétences générales qu’elle tient en matière
d’organisation médicale. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les instruments
juridiques par lesquels les établissement publics de santé organisent leurs relations avec des
tiers peuvent intervenir en application de leur projet d’établissement sur lequel la CME aura
émis un avis et notamment en application du « volet médical » de ce projet qu’elle aura
préparé avec le directeur.

111-31. Les actions de coopération mentionnées au 6° de l’article L. 6144-1 CSP

En vertu du 6° de l’article L. 6144-1, la CME est obligatoirement consultée
préalablement à la mise en œuvre de certaines formules juridiques de coopération. On peut
distinguer les instruments juridiques sur lesquels portent cette consultation selon qu’ils
établissent des relations bi- ou multilatérales directes entre les acteurs (A) ou qu’il aboutissent
à la création, entre eux, de nouvelles personnes morales (B).

A) Les relations de coopération n’aboutissant pas à la création de nouvelles personnes morales

Elles peuvent être organisées par voie de conventions simples (1° à 3°) ou résulter de
délibérations concordantes des conseils d’administration des établissements publics de santé
concernés (4°).
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1° - Les réseaux de soins

Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 (ex-L. 712-3-2) ont pour objet
d’assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des
soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité.
Les réseaux peuvent associer des médecins libéraux et d’autres professionnels de santé ainsi
que des organismes à vocation sanitaire et sociale. La convention constitutive du réseau de
soins est agréée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

2° - Les communautés d'établissements de santé

Les communautés d’établissements de santé mentionnées à l'article L.6121-6 (ex-L.
712-3-3) sont constituées, en principe, au sein d’un même secteur sanitaire, entre des
établissements de santé assurant le service public hospitalier. Les communautés ont pour objet
de favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les
redéploiements de moyens qu’elles impliquent, ainsi que de répondre aux besoins de
proximité non satisfaits dans le domaine médico-social. A cet effet, les communautés
d’établissements de santé mettent en œuvre des actions de coopération ou de complémentarité,
notamment celles prévues par le schéma d’organisation sanitaire et son annexe. Les objectifs
de la communauté sont définis par une charte, agréée par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation. Cette charte indique notamment les modalités juridiques selon lesquelles les
établissements sont convenus d’organiser leurs actions de coopération.

3° - Les conventions concernant les actions de coopération internationale

Ces conventions sont mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 6134-1 CSP qui
précise que pour les actions de coopération internationales, les établissements publics de santé
peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le
respect des engagements internationaux souscrits par l’Etat français.

4° - La constitution de fédérations médicales interhospitalières

Introduites par la loi susvisée du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle, ces fédérations, qui ne peuvent être constituées qu’entre des centres
hospitaliers, permettent à ces établissements de regrouper certaines de leurs structures
médicales. L’organisation, le fonctionnement, la nature, l’étendue des activités de ces
fédérations ainsi que les modalités d’association des personnels à ces activités sont définis par
délibérations concordantes des conseils d’administration des établissements concernés
(l’accord des volontés des établissements partenaires ne prend donc pas la forme d’une
convention). Les fédérations sont placées sous la responsabilité d’un praticien hospitalier
coordonnateur.

B) Les structures de coopération dotées de la personnalité morale.

Ces structures peuvent prendre la forme de syndicats interhospitaliers (1°), de
groupements de coopération sanitaire (2°), de groupements d’intérêt public (3°) et de
groupements d’intérêt économique (4°). La  CME est consultée sur la création, l'affiliation ou
l'adhésion à ces structures ou sur le retrait de l'une d'elles.
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1° - Syndicats interhospitaliers (SIH)

Les syndicats interhospitaliers constituent historiquement la première structure de
coopération. Institués par la loi du 31 décembre 1970, ils font actuellement l’objet des
dispositions des articles L. 6132-1 à L. 6132-8 CSP. Les SIH sont des établissements publics.
Les SIH, qui doivent comporter parmi leurs membres au moins un établissement public de
santé, peuvent être constitués entre de tels établissements et des établissements privés à but
non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier (PSPH). D’autres structures
concourant aux soins ainsi que des institutions sociales peuvent y adhérer. Le syndicat est créé
par décision du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

L’article L. 6132-1 définit ainsi les missions susceptibles d’être assurées par un
syndicat :

« Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains
d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le  fonctionnement et le développement du service public
hospitalier, notamment :

1° La création et la gestion de services communs ;
2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au

financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits
établissements ;

5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements
obtenues par ces établissements ;

6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires
de la population.

Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils
d'administration des établissements qui en font partie ».

Par ailleurs, l’article L. 5126-1 CSP (ex-article L. 595-1, issu de la loi n° 92-1279 du
8 décembre 1992) permet aux syndicats interhospitaliers de gérer une pharmacie à usage
intérieur sous réserve d’obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 5126-7.

Enfin, depuis la loi susvisée du 27 juillet 1999 (cf. § 111-13, B, 2°), les syndicats
interhospitaliers peuvent être autorisés à exercer les missions de soins d’un établissement de
santé sur décision du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (cf. article L.6132-2).
Toutefois, cette circonstance ne leur confère pas la nature d’un établissement public de santé.

 Compte tenu des missions susceptibles de leur être confiées, le champ des SIH est
plus vaste que celui abordé dans le présent document à travers le régime juridique des CME.
En effet, seuls comportent une CME, les syndicats qui ont été créés soit pour permettre à leurs
membres d’assurer des activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques avec des
moyens communs, soit pour assurer eux-mêmes de telles missions. Sont, en conséquence,
dépourvus de CME, les syndicats qui n’assurent que des activités logistiques (blanchisserie,
cuisine, informatique,…) ou administratives.

2° - Groupements de coopération sanitaire (GCS)

Créée par l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, cette structure de coopération
mentionnée aux articles L. 6133-1 et L. 6133-2 CSP peut être constituée entre des
établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions pour former entre eux un
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syndicat interhospitalier. Dans ces conditions, ce groupement, qui peut n’être constitué que
par des établissements de santé privés, doit comporter parmi ses membres au moins un
établissement de santé privé qui ne soit pas un PSPH si l’un de ses autres membres est un
établissement public de santé. La convention constitutive du GCS est approuvée par décision
du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

En ce qui concerne les missions du GCS, l’article L. 6133-1 CSP indique que « le
groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des
équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires
ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des
professionnels médicaux et non médicaux.// Le groupement, qui n'est pas un établissement de
santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est
pas employeur ».

Depuis la loi susvisée du 27 juillet 1999, le GCS peut être titulaire d’autorisations
d’installations (lits ou places) et d’activités de soins prévues au b) du 2° de l’article L. 6121-2
et au III de l’article R. 712-2 CSP et non plus seulement d’autorisations d’équipements
matériels lourds. La loi affirme cependant qu’il n’a pas la nature d’un établissement de santé.
Il ne peut donc être que le cadre dans lequel les établissements de santé qui sont ses membres
assurent eux-mêmes les missions de soins afférentes à ces installations ou activités. Cette
évolution de la législation appellera sans doute une révision de la réglementation relative aux
modalités d’implantation et d’organisation ainsi qu’aux normes techniques de fonctionnement
afférentes à ces activités de soins. En effet, l’actuelle réglementation, conçue à l’origine pour
s’appliquer individuellement à chacun des établissements de santé titulaires des autorisations
correspondantes, est peu adaptée à une exploitation collective desdites autorisations.

3° - Groupements d'intérêt public (GIP)

Initialement prévue par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en
France, la formule du GIP a été étendue notamment au domaine de l’action sanitaire et sociale
par la loi n° 87-751 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dont l’article 22
indique que : « des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de
droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour
exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines … de
l’action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des
services d’intérêt commun nécessaires à ces activités ». Les dispositions de l’article 21 de la
loi susvisée du 15 juillet 1982 sont applicables à ces groupements d’intérêt public. (Voir
également : Décret n° 88- 1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux GIP constitués dans
le domaine de l’action sanitaire et sociale.)

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix
au sein du groupement. La convention constitutive du GIP est approuvée par arrêté du préfet
du département siège lorsque le ressort territorial du groupement n’excède pas les limites
d’une même région, et par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans
le cas contraire. Ce régime d’approbation résulte des dispositions combinées du décret n° 97-
34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
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(JO du 18 janvier, p. 920) et du décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour
l’application à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1° de l’article 2 du décret du 15
janvier 1997 (JO du 27 décembre, annexe au n° 300, p. 46009).

4° - Groupements d'intérêt économique (GIE)

Les groupements d’intérêt économique sont régis par les dispositions de
l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. L’article 1er de cette ordonnance indique que
« deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un
groupement d’intérêt économique pour une période déterminée. // Le but du groupement est
de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou
d’accroître les résultats de cette activité ; il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
// Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».

Le GIE est une personne morale de droit privé. Il jouit de la personnalité morale et de
la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Dans un avis N°
358.047 du 1er août 1995, le Conseil d’Etat a estimé que le GIE ne pouvait pas être
exclusivement composé d’établissements publics de santé ni, en l’absence d’un texte
réglementaire le précisant, constitué entre de tels établissements et des établissements de santé
privés à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier (PSPH).

A la différence des structures de coopération susmentionnées, d’une part, le GIE peut
comporter des personnes physiques parmi ses membres, d’autre part, ses membres sont tenus
solidairement de ses dettes et non pas seulement dans la limite des parts qu’ils détiennent au
sein du groupement, enfin la convention constitutive du GIE n’est pas soumise à une
approbation de la part de l’autorité de tutelle. Toutefois, la délibération par laquelle le conseil
d’administration de l’établissement public de santé adopte la convention constitutive d’un tel
groupement, en vue de le créer ou d’y adhérer, est soumise au contrôle de la légalité du
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

111-32. Les relations conventionnelles non mentionnées au 6° de l’article L. 6144-1.

Les actions de coopération organisées au moyen de conventions simples (*), autres que
celles qui s’inscrivent dans le cadre d’une coopération internationale, ne sont pas mentionnées
dans le 6° de l’article L. 6144-1 susvisé qui prévoit la consultation de la CME en matière
d’actions de coopération.

(*) On entend par « conventions simples », celles qui n’aboutissent pas à la constitution de structures de
coopération jouissant de la personnalité morale tels les GIP, GCS ou GIE.

Toutefois, il serait inexact d’en conclure que la CME ne doit jamais être consultée
lorsque les actions de coopération envisagées vont être réalisées au moyen de conventions
simples. En effet, d’une part, des textes organisent cette consultation à l’égard de certaines
conventions (A) et, d’autre part, cette consultation peut s’avérer obligatoire à raison de l’objet
de la convention (B).
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A) La consultation de la CME prévue par des textes particuliers

Plusieurs dispositions législatives ou réglementaires prévoient que la CME émet un
avis sur certains projets de coopération ayant pour support juridique des conventions simples.

1° - Les conventions répartissant l'activité de certains praticiens entre plusieurs établissements

a) Les praticiens hospitaliers

Les premier et deuxième alinéas de l’article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984
portant statut des praticiens hospitaliers prévoient respectivement que ces praticiens, nommés
dans un établissement :

- peuvent partager leur activité entre plusieurs établissements publics de santé ou entre un
tel établissement et un établissement de santé privé à but non lucratif participant à
l’exécution du service public hospitalier (1er alinéa) ;

- qu’ils peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l’article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L.6134-1 CSP
(2ème alinéa).

b) Autres catégories de praticiens

- Des dispositions similaires à celles du 2ème alinéa de l’article 4 précité figurent dans les
articles 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leurs
fonctions à temps partiel ainsi que du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux
assistants des hôpitaux, respectivement modifiés par les décrets n° 99-564 du 6 juillet 1999 et
n° 2000-680 du 19 juillet 2000.

- L’article 9 du décret n° 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai
1995 relatif au statut des praticiens adjoints contractuels a inséré dans l’article 12 dudit décret
un alinéa prévoyant que ces praticiens peuvent exercer « leur activité dans plusieurs
établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des
établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 » susvisée.

c) Conditions communes

Les différentes dispositions réglementaires précitées prévoient que les modalités
d’organisation de ce partage d’activité donne lieu à des conventions conclues entre les
établissements concernés qui précisent notamment la fraction des émoluments et charges
annexes qui est supportée par chacun des établissements. Les CME concernées sont
consultées sur les projets de convention considérés.

2° -  La convention de mise à disposition des praticiens hospitaliers

L’article 46 bis du décret susvisé du 24 février 1984 et l’article 35 bis du décret
susvisé du 29 mars 1985 prévoient que la CME émet un avis sur la convention déterminant les
modalités de mise à disposition d’un praticien hospitalier ou d’un praticien exerçant à temps
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partiel auprès d'une administration de l’Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un
groupement d'intérêt public (1)  entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-1 [ex-L.
710-17] (2) et L. 6134-1 [ex-L. 713-12] (3) du code de la santé publique avant sa signature par
l’établissement public de santé d’affectation et l’administration bénéficiaire. Cette convention
précise la durée de la mise à disposition, les conditions d’emploi et de retour dans
l’établissement d’origine ainsi que le remboursement des rémunérations et charges du
praticien par l’administration bénéficiaire.

(1) L’article 46 bis du décret du 24 février 1984 vise également l’article L. 668-1 (4ème alinéa, 2°) CSP. Avant
l’intervention de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, cet article concernait les établissements de transfusion
sanguine organisés sous forme de GIP. Depuis cette loi, les établissements de transfusion sanguine (cf. article L.
1223-1 CSP) sont dépourvus de la personnalité morale et dépendent de l’établissement français du sang (EFS)
qui a remplacé l’Agence française du sang. Les praticiens mis à disposition des GIP de transfusion le sont donc
maintenant auprès de l’EFS qui est un établissement public de l’Etat. La rédaction de l’article 35 bis du décret
susvisé du 29 mars 1985 a été actualisée sur ce point et ne vise donc que les articles L. 6115-1 et L. 6134-1 CSP.
(2) La référence concerne les agences régionales de l’hospitalisation.
(3) La référence concerne les GIP créés dans le cadre des actions de coopération hospitalière.

3° - La convention en vue de l’orientation des femmes enceintes

La CME est également consultée en vertu du II de l’article R. 712-89 CSP
préalablement à la signature de la convention qu’un établissement public de santé n’adhérant
pas à un réseau de soins et ne remplissant pas les conditions prévues à l’article R.712-84 pour
assurer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, passe avec un ou
plusieurs autres établissements de santé en vue d’assurer l’orientation des femmes enceintes et
d’organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces
établissements.

4° - La convention d’organisation de services de garde communs

L’avant-dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 14 septembre 2001 prévoit
qu’à l’initiative des établissements concernés ou à la demande des directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation en application de l’article L. 6122-15 CSP, les secteurs de
garde peuvent regrouper des établissements publics distincts mais voisins dans des conditions
définies par voie de convention entre ces établissements en application de l’article L. 6134-1
CSP

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 3 du même arrêté,
« toutes les dispositions relatives à l’organisation du service de garde arrêtées […] par voie
de convention sont prises sur avis des commissions médicales d’établissements concernées ».
(Cf. supra § 111-12, B)

B) La consultation obligatoire de la CME en fonction de l’objet de la convention

D’autre part, il faut considérer que la CME doit être également consultée dès lors que
les conventions simples comportent des incidences sur l’organisation des soins, sur les aspects
techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques (cf. supra
§ 111-11, C) ou sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques, dans la mesure où ces services intéressent la qualité des soins ou la santé
des malades (cf. supra § 111-12, A, 6°). L’obligation de consulter la CME devra donc être
appréciée au cas par cas en fonction de l’objet de la convention.
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En fonction de cette appréciation, la consultation de la CME peut être limitée à
l’examen des seules clauses de ladite convention qui remplissent les conditions indiquées au
paragraphe précédent. Ont notamment vocation à faire l’objet d’une telle consultation
préalable de la CME les différentes conventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessous.

1°-  Les contrats permettant l’accès au plateau technique d’un établissement public de santé.

Ces contrats prévus à l’article L. 6112-4 (ex L. 711-5) CSP peuvent être conclus
entre un établissement public de santé et des médecins et d’autres professionnels de santé non
hospitaliers en vue de définir les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent recourir au
plateau technique de l’établissement afin d’en optimiser l’utilisation en y pratiquant des
interventions qui ne requièrent pas l’hospitalisation du patient. Lorsque les interventions
envisagées requièrent l’hospitalisation on se trouve en effet dans l’hypothèse de la création
d’une structure d’hospitalisation prévue à l’article L. 6146-10 (ex cliniques ouvertes).

Ces contrats ont notamment pour objet de définir les modalités d’utilisation du
plateau technique par les intervenants libéraux et les « redevances » que ces derniers doivent
verser à l’établissement public de santé en contrepartie des prestations qui leur sont fournies
par l’établissement.

2° - Les conventions conclues avec d’autres établissements de santé ou organismes publics ou
privés.

Ces conventions, qui sont d’un usage fréquent, requièrent une consultation de la
CME, préalablement à leur conclusion, dès lors qu’elles concernent les soins. Il en est ainsi
lorsqu’elles définissent une co-utilisation d’équipements (notamment d’équipements matériels
lourds soumis à autorisation) ou une organisation conjointe ou complémentaire des soins
dispensés par les établissements cocontractants. Lorsque de telles conventions sont conclues
entre deux ou plusieurs établissements publics de santé (ou SIH), la CME de chacun d’eux
doit être consultée.

Les modalités de passation de telles conventions sont organisées par les textes soit à
raison de l’objectif poursuivi ( cf. a à f ci-dessous), soit à raison de la nature juridique des
établissements partenaires (cf. g et h). Ces deux types d’approche sont donc appelés à se
combiner.

a) Les conventions relatives à l’activité d’intérêt général des praticiens hospitaliers

L’article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour
l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des
praticiens à temps plein des établissements d’hospitalisation publics dispose que :

« Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après
accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et en tant que de
besoin, du directeur de l'unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées
par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à
condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de
l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de
conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés
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participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant
un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité
peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes
concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le
cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'hôpital. »

La circulaire DH/PM/99/609 du 26 octobre 1999 relative aux activités d’intérêt
général contractualisées ou aux valences exercées par les praticiens hospitaliers (III, A)
préconise une consultation de la CME préalablement à la signature des conventions
auxquelles donnent lieu les activités d’intérêt général.

b) Les contrats relatifs à la stérilisation des dispositifs médicaux

L’article L. 5126-3 CSP indique que le préfet de département « peut, pour des
raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage
intérieur d’un établissement de santé ou d’un syndicat interhospitalier à assurer tout ou
partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d’un autre établissement.//
L’autorisation est accordée après avis de l’inspection compétente et au vu du projet de
convention qui fixe les engagements des deux établissements ».

c) Les contrats de relais en matière d’orientation des urgences

Prévus à l’article R. 712-69 CSP, ces contrats peuvent être conclus entre un
établissement siège d’une unité de proximité d’accueil, de traitement et d’orientation des
urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des
moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai
des patients orientés vers lui.

d) La convention relative au « centre périnatal de proximité »

Cette convention prévue à l’article R. 712-88 CSP permet aux établissements qui ne
sont plus autorisés à pratiquer l’obstétrique de poursuivre des activités pré et post natales en
s’assurant le concours d’un établissement pratiquant l’obstétrique.

e) Les conventions prévues pour des structures de soins alternatives à l’hospitalisation

- L’article D. 712-33 CSP prévoit, dans son deuxième alinéa, que dans le cas où une
structure d’hospitalisation à temps partiel ou une structure pratiquant l’anesthésie et la
chirurgie ambulatoire « ne serait pas en mesure d’assurer par elle-même la continuité des
soins [en dehors de ses heures d’ouverture, y compris les dimanches et jours fériés], elle est
tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé
disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la
ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les
conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit
transférés dans l’autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie ».

- L’article D. 712-38 CSP prévoit, dans son dernier alinéa, que dans le cas où une
structure dite d’hospitalisation à domicile « ne relève pas d’un établissement comportant les
disciplines [de médecine et de chirurgie], elle est tenue de conclure une convention avec un
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autre établissement de santé doté de telles disciplines ».

f) Les conventions relatives à la prise en charge de la douleur et aux soins palliatifs

L’avant dernier alinéa de l’article L. 1112-4 CSP indique que « les établissements de
santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention
entre eux pour assurer [la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs]» (cf. supra §
111-12, A, 3°).

g) La convention permettant aux hôpitaux locaux de dispenser des soins en médecine

L’article R. 711-6-6 CSP indique que la convention que les hôpitaux locaux doivent
passer avec un ou plusieurs établissements de santé, en vertu du quatrième alinéa de l’article
L.6141-2 CSP, pour pouvoir assurer des soins de courte durée en médecine prévoit au moins :

« 1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des
établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital
local ;

2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L.710-

5 (actuel L. 6113-3).
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à

l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de
programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux. ».

(Cf. introduction § 12-12)

Compte tenu de la nature des questions qui en font l’objet, cette convention doit être
soumise à la consultation de la CME de l’hôpital local. Si elle est conclue avec un centre
hospitalier, les CME de deux établissements co-contractants doivent être consultées.

h) Les accords d’association

L’article L. 6161-10 CSP indique que : “les établissements de santé privés autres
que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs
objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat
interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public
hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.//
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat
interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités
prévues à l'article L. 6132-5. »

Les accords d’association sont réglementés par les articles R. 715-11-1 à R. 715-11-
4. L’article R.715-11-1 précise que ces accords tendent « notamment à la réalisation de l’un
ou de plusieurs des objectifs suivants : coordonner les activités de soins des établissements
contractants, utiliser en commun les équipements de chacun des établissements, assurer en
commun la formation des personnels ».

Pour autant qu’ils sont relatifs aux soins, les objectifs énoncés ci-dessus justifient une
consultation de la CME sur les projets d’accords d’association.
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Par ailleurs, compte tenu du caractère non limitatif de cette énumération, il ne paraît
pas possible de définir le champ des accords d’association en fonction de leur objet. En
conséquence, il semble que toute convention simple de coopération conclue entre un
établissement de santé privé n’assurant pas le service public hospitalier (*) et un établissement
public de santé ou un syndicat interhospitalier doive, par principe, prendre la forme d’un
accord d’association.

 (*) C’est-à-dire les établissements de santé qui ne sont ni admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier, ni concessionnaires du service public hospitalier dans les conditions respectivement prévues aux
articles L. 6161-6 et L. 6161-9 CSP.

Cette solution n’est pas sans conséquence sur la procédure car, à la différence des
autres conventions simples, l’accord d’association donne lieu à délibération du conseil
d’administration en vertu du 7° de l’article L. 6143-1 CSP et est par ailleurs soumis à
l’approbation de l’autorité de tutelle en vertu du 2° de l’article L. 6143-4.

3° - Les conventions hospitalo-universitaires

Il convient de distinguer à cet égard : 

a) D’une part, la convention prévue au troisième alinéa de l’article L. 6141-2 CSP, conclue
entre un centre hospitalier régional et une université comportant une ou plusieurs unités de
formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques en vue d’organiser
conjointement l’ensemble de leurs services en centre hospitalier et universitaire (*) afin
d’assurer les missions définies à l’article L. 6142-1 (cf. textes d’application : décret modifié
n° 63-592 du 24 juin 1963 pour la médecine et décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 pour
l’odontologie).

(*) Il faut distinguer la notion de « centre hospitalier et universitaire » qui correspond à l’organisation
conjointe des services du CHR et de l’université, définie par la convention susmentionnée, de la notion de
« centre hospitalier universitaire » qui est l’appellation du CHR qui a passé une telle convention.

b) D’autre part, les conventions prévues à l’article L. 6142-5 CSP qui peuvent être conclues
par les universités et les centres hospitaliers universitaires, agissant conjointement, avec
d’autres établissements de santé ou organismes publics et privés susceptibles en vue
d’associer ces derniers établissements aux missions définies à l’article L. 6142-1 (cf. textes
d’application : décret modifié n° 63-1015 du 7 octobre 1963 pour la médecine et décret n° 65-
806 du 22 septembre 1965 pour l’odontologie).

111-33. Fusion partielle ou totale d’établissements publics de santé

1° - Création d’un établissement public de santé interhospitalier

La notion d’établissement public de santé interhospitalier a été introduite dans le
deuxième alinéa de l’article L. 714-1 (actuel L. 6141-1) CSP par l’article 53 de la loi susvisée
du 27 juillet 1999. Un tel établissement peut être créé par deux ou plusieurs établissements
publics de santé qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins. Il s’agit donc d’une
procédure de fusion partielle d’établissements publics de santé. Un même établissement
public de santé ne peut participer qu’à la création d’un seul établissement interhospitalier.
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En vertu du 12° de l’article L. 6144-1, la CME de chacun des établissements
fondateurs émet un avis sur la création d’un établissement public de santé interhospitalier.

2° - La fusion d’établissements publics de santé

Une telle opération s’analyse comme la création d’un nouvel établissement public de
santé qui se substitue aux établissements dont il est issu. Bien que l’article R. 714-1-2 qui
organise la procédure de fusion ne mentionne pas la consultation de la CME, il paraît
nécessaire de la pratiquer dans la mesure où la fusion met nécessairement en jeu l’organisation
des soins.
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Sous-section II - Les questions à caractère individuel

Selon la nature des établissements au sein desquels elles sont constituées, les
commissions médicales d’établissement sont appelées à connaître de questions individuelles
relatives aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en matière de gestion
statutaire (§ 112-1), de choix de certains responsables (§ 112-2), de délivrance d’attestation de
formation continue (§ 112-3). Les CME des hôpitaux locaux sont consultées à l’occasion de
procédures spécifiques au fonctionnement médical de ces établissements (§ 112-4).

112-1. Questions relatives au statut des personnels médicaux, pharmaceutiques ou
odontologiques

Il s'agit pour l'essentiel de consultations portant sur des questions relatives au
recrutement ou à la carrière (positions, sanctions, licenciement pour insuffisance
professionnelle) des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés
aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 (CHU) et L. 6152-1 (CHU, CH et hôpitaux locaux) du code
de la santé publique. Les CME des syndicats interhospitaliers n’ont jamais à examiner de
telles questions dans la mesure où, les articles susmentionnés ne s’appliquant pas à ces
syndicats, ceux-ci ne peuvent recruter les personnels considérés.

Les conditions dans lesquelles les CME des CHU, des CH et des hôpitaux locaux
sont consultées sur les questions statutaires sont définies par les décrets régissant
respectivement la situation :

- des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par
le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
- des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de
recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 90-92 du 24
janvier 1990 ;
- des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 janvier 1984 modifié ;
- des praticiens exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars
1985 modifié (*) ;
- des assistants et assistants associés régis par le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987
modifié ;
- des attachés et attachés associés régis par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié ;
- des contractuels régis par le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié ;
- des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement
français du sang.
.

(*) Les dispositions de ce décret régissent également la situation des pharmaciens à temps partiel depuis que le
décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 (JO du 31 mars) a abrogé le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut
des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel et a intégré ces derniers dans le corps des praticiens à temps partiel.
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112-11. Questions relatives au recrutement

1° - Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

a) La CME émet un avis préalablement au recrutement des chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires (article 26-1 du
décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé).

 b) Elle effectue le premier examen des candidatures aux emplois de praticien
hospitalier universitaire (PU-PH) et procède au classement des candidats qu'elle retient dans
les conditions prévues au II de l'article 27 du même texte.

c) La CME est consultée sur les candidatures par voie de mutation aux emplois de
maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et des PU-PH dans
les conditions respectivement prévues par les articles 47 et 60 du même texte.

Les mêmes articles prévoient en outre que lorsque les intéressés ne justifient pas de
trois ans de fonctions en position d’activité dans un même CHU, leur mutation dans un autre
CHU requiert l’avis favorable de la CME de l’établissement qu’ils souhaitent quitter.

Des dispositions analogues sont prévues, à l’égard des maîtres de conférences des
universités- praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire, par les articles 8 et 20 du décret
du 24 janvier 1990 susvisé.

d) La CME émet un avis sur les candidatures, aux emplois de maître de conférences
des universités-praticiens hospitaliers, des personnes inscrites sur la liste d'admission du
concours  organisé à l'effet de pourvoir lesdits emplois (article 53 du décret n° 84-135 du 24
février 1984 susvisé) ainsi que sur leur titularisation à l'issue de leur année de stage (article 54
du même texte).

Des dispositions analogues sont prévues, à l’égard des maîtres de conférences des
universités- praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaire, par les articles 13 et 15 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

e) La CME émet un avis sur les candidatures, aux emplois de professeur des
universités-praticiens hospitaliers, des personnes inscrites sur la liste d'admission du concours
organisé à l'effet de pourvoir lesdits emplois (article 68 du décret n° 84-135 du 24 février
1984 susvisé qui renvoie à la procédure définie à son article 53).

Des dispositions analogues sont prévues, à l’égard des professeurs des universités –
praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire, par
l’article 26 du décret du 24 janvier 1990 qui renvoie sur ce point à la procédure prévue à
l’article 13 du même texte.

2° - Les praticiens hospitaliers

a)  La commission médicale d'établissement émet un avis motivé sur les praticiens qui
ont fait acte de candidature aux postes vacants (article 13 du statut susvisé des praticiens
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hospitaliers) ou sur les candidatures de praticiens à temps partiel qui demandent à être
nommés praticien hospitalier suite à la transformation de leur poste en poste à temps plein
(article 15) ainsi que sur les candidatures de praticiens hospitaliers associés (article 16). Ces
différentes consultations n'ont pas lieu lorsqu'il s'agit de postes à pourvoir en psychiatrie.

b) Elle émet un avis sur le sort des praticiens nommés pour une période probatoire
d'un an à l'issue de laquelle ils doivent être soit nommés à titre permanent, soit prolongés pour
une nouvelle période probatoire, soit licenciés (article 18 du statut).

c) Lorsque des postes sont demeurés vacants à l'issue d'une procédure de recrutement,
elle émet un avis sur la nomination à titre provisoire jusqu'au recrutement suivant d'un
praticien de la spécialité désigné par le préfet de département (article 20).

3° -  Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel

a) La CME émet un avis motivé sur les candidatures aux postes vacants de praticiens à
temps partiel (article 12 du statut de ces praticiens).

c) Lorsque des postes sont demeurés vacants à l'issue d'une procédure de recrutement,
elle émet un avis sur la nomination à titre provisoire jusqu'au tour de recrutement suivant, d'un
praticien de la spécialité désigné par le préfet de département (article 15 du statut).

4° - Prorogation de certains attachés pour une période de trois ans renouvelable

En vertu de l’article 12 de leur statut, les attachés sont nommés initialement pour une
durée maximum d’un an renouvelable annuellement. Toutefois, l’article 13 dudit statut
prévoit que « les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires peuvent,
après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de
service intéressés et le la commission médicale d’établissement, être prorogés dans leurs
fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction ».

5° - Les assistants des hôpitaux

La CME émet un avis préalablement à leur recrutement par contrat passé avec le
directeur, sur proposition du chef de service ou de département intéressé, dans les conditions
prévues à l'article 8 de leur statut.

6° - Les praticiens contractuels

La CME émet un avis, après celui émis par le chef de service ou de département
intéressé, préalablement au recrutement des praticiens contractuels par le directeur, dans les
conditions prévues au I de l’article 6 de leur statut.

7° - Les praticiens adjoints contractuels

La CME émet un avis, après celui émis par le chef de service ou de département
intéressé et préalablement au recrutement des praticiens adjoints contractuels par le directeur,
dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 6 mai 1995. Le renouvellement
de ce contrat s’opère selon la même procédure, dans les conditions prévues à l’article 19 du
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même texte.

112-12. Affectation des anciens chefs de service et de département

La CME est consultée préalablement à l’affectation sur un emploi vacant de même
discipline, dans un autre service ou un autre département, des chefs de service ou de
département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions ou ne sont pas
renouvelés ou qui renoncent à l’exercice de leurs fonctions (article R. 714-21-21).

112-13. Questions relatives à l'exercice des fonctions

1° - Attribution de la qualité de consultants aux professeurs des universités-praticiens
hospitaliers

La CME émet un avis motivé sur les candidatures et la nature des missions confiées
aux PU-PH qui sollicitent une prolongation, en qualité de consultants, de leurs fonctions
hospitalières au-delà de l'âge de soixante-cinq ans dans les conditions prévues à l'article
L.6151-3 (ex- trois derniers alinéas du L. 714-21) du code de la santé publique.

2° - Suppléance et activité hebdomadaire réduite des praticiens hospitaliers

a) La CME émet un avis sur la désignation du praticien chargé d'assurer la suppléance
du titulaire du poste pendant les congés ou les absences occasionnelles de celui-ci lorsque les
effectifs de l'établissement ne permettent pas d'assurer ce remplacement par un praticien de
même discipline exerçant dans ledit établissement (article 32 du statut).

Cet avis intervient préalablement à la désignation du suppléant par le préfet de
département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien
inspecteur régional si le praticien hospitalier dont il s’agit d’assurer le remplacement est un
pharmacien.

b) Elle émet un avis sur les demandes de praticiens sollicitant auprès du directeur de
l'établissement l'autorisation d'exercer une activité hebdomadaire réduite à cinq ou huit demi
journées dans les conditions prévues à l'article 44 du statut.

3° - Indemnité attribuée aux praticiens à temps plein et à temps partiel exerçant dans plusieurs
établissements

Selon l’article 28 (5°) du décret portant statut des praticiens hospitaliers et l’article 21
(4°) du décret portant statut des praticiens à temps partiel, une indemnité peut être attribuée
aux praticiens considérés qui exercent leur activité dans plusieurs établissements. Les
modalités de cette attribution sont fixées par l’arrêté du 6 janvier 2000. L’article 3 dudit arrêté
indique que « cette indemnité est allouée par le directeur de l’établissement public de santé
dans lequel le praticien est nommé, après avis de la commission médicale d’établissement et
sous réserve de l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, pour une
durée d’un an renouvelable par reconduction expresse ».
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4° - Les attachés

Le deuxième alinéa de l’article 7 de leur statut prévoit que « si à l’issue de six mois de
congé de maladie au cours d’une même période de douze mois, l’intéressé n’est pas en
mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un
an, peut lui être accordé par le directeur ou le directeur général de l’établissement, après
avis de la commission médicale d’établissement, la durée de ce congé peut être portée à deux
ans au maximum pour ceux des attachés qui ont fait l’objet d’une prorogation de fonctions de
trois ans dans les conditions déterminées à l’article 13 [cf. supra § 112-11, 4°]».

5° - Les praticiens adjoints contractuels

La commission émet un avis :

- préalablement à l'accord ou au renouvellement du congé non rémunéré susceptible
d'être attribué pour l'un des motifs prévus à l'article 35 de leur statut, sauf lorsque ce congé est
sollicité pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ;

- préalablement à l'autorisation d'exercer une activité réduite dans les conditions
prévues à l'article 42 du statut des praticiens adjoints contractuels.

112-14.Questions relatives aux positions

1° - Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

La commission médicale d’établissement est consultée :

a) en vertu des dispositions de l’article 36 du décret n° 84-135 du 24 février 1984
susvisé, préalablement à la décision prononçant le détachement de PU-PH ou MCU-PH
auprès d’une agence régionale de l’hospitalisation ou d’un groupement d’intérêt public
constitué dans le cadre d’une action de coopération prévue à l’article L. 6134-1 CSP (*).

(*) L’article 36 vise également l’article L. 668-1 (4ème alinéa, 2°) CSP. Avant l’intervention de la loi n° 98-535
du 1er juillet 1998, cet article concernait les établissements de transfusion sanguine organisés sous forme de GIP.
Depuis cette loi, les établissements de transfusion sanguine (cf. article L. 1223-1 CSP) sont dépourvus de la
personnalité morale et dépendent de l’établissement français du sang (EFS) qui a remplacé l’Agence française du
sang. Les praticiens mis à disposition des GIP de transfusion le sont donc maintenant auprès de l’EFS qui est un
établissement public de l’Etat.

b) préalablement à la mise à disposition des PU-PH et MCU-PH dans les conditions
prévues à l’article 36-1 de leur statut.

c) Des dispositions analogues à celles mentionnées aux a) et b) ci-dessus sont
respectivement prévues à l’égard des MCU-PH et des PU-PH des centres de soins,
d’enseignement et de recherche dentaire, par les articles 43 et 43-1 du décret du 24 janvier
1990 susvisé.
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2° - Les praticiens hospitaliers

La commission médicale d’établissement est consultée :

a) préalablement aux décisions prononçant le détachement ou le renouvellement du
détachement d'un praticien (article 48 du statut) sauf lorsqu'il s'agit d'un détachement prévu au
4° de l'article 47 en vue d'exercer des fonctions de membre d'une assemblée parlementaire ou
de membre du gouvernement ou un détachement d'office prononcé dans l'intérêt du service
dans les conditions prévues à l'article 50 ;

b) préalablement aux décisions prononçant ou renouvelant la mise en disponibilité
d'un praticien, sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38 et 39 du statut, respectivement
relatifs à la situation de praticiens hospitaliers parvenus à la fin de leurs droits à congés de
maladie, de longue maladie ou de maladie de longue durée.

3° - Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel

a) La CME émet un avis préalablement aux décisions prononçant le détachement ou le
renouvellement du détachement d'un praticien sauf lorsqu'il s'agit d'un détachement prévu à
l'article 37 en vue d'exercer des fonctions de membre d'une assemblée parlementaire ou de
membre du gouvernement (article 38 du statut).

b) Elle émet un avis préalablement aux décisions prononçant ou renouvelant la mise en
disponibilité d'un praticien, sauf dans les cas prévus aux articles 29, 59 et 60 de leur statut
respectivement relatifs à la situation de praticiens mis en disponibilité d'office à l’expiration
de leurs droits à congés de maladie, de praticiens dont le reclassement est impossible après
transformation de leur poste en poste à temps plein ou de praticiens dont le poste a été
supprimé.

4° - Les praticiens adjoints contractuels

La CME est consultée préalablement à la décision par laquelle le directeur de
l’établissement place, à leur demande, les praticiens adjoints contractuels en position de
mission temporaire en application des dispositions de l’article 40-1 de leur statut.

112-15. Mesures individuelles relatives au service de garde

1° - Mesures d’exclusion temporaire du service de garde

La plupart des statuts susvisés prévoient que, si l’intérêt du service l’exige, un
praticien peut être exclu du service de garde pendant trois mois. Cette mesure est précédée
d’une consultation de la CME. Cette consultation prend la forme :

a) d’un avis motivé lorsque la décision, qui incombe au préfet de département concerne
un praticien hospitalier (cf. article 31 du statut considéré), un praticien exerçant à temps
partiel (cf. article 24 du statut considéré), ou lorsque la décision, qui alors incombe au
directeur de l’établissement, concerne un praticien adjoint contractuel (cf. III de l’article 11 du
statut considéré) ;
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b) d’un avis lorsque la décision, qui incombe au directeur de l’établissement, concerne
un assistant des hôpitaux (article 3 du statut).

2° - Recours à des praticiens extérieurs à l’établissement

En vue d’assurer la continuité du service de garde, le dernier alinéa de l’article 10 de
l’arrêté susvisé du 14 septembre 2001 prévoit que : « il peut être fait appel à des praticiens
extérieurs à l’établissement, inscrits sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur
de l’établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des
commissions médicales d’établissement concernées ».

La référence à une « proposition des commissions médicales d’établissement
concernées » indique clairement que les « praticiens extérieurs » qui peuvent demander à
participer au service de garde d’un centre hospitalier (ou CHR ou CHU) sont les praticiens
d’un autre établissement public de santé. Leur inscription sur la liste arrêtée à cet effet est
subordonnée à une proposition de la CME de l’établissement dans lequel ils sont nommés et
de la CME de l’établissement dans lequel ils seront seulement amenés à assurer des gardes.

Ce dispositif est donc tout à la fois distinct de celui de l’activité partagée et de celui de
l’organisation de services de garde communs à plusieurs établissements publics de santé,
respectivement décrits au § 111-32, A, 1° et 2° supra.

112-16. Discipline, insuffisance professionnelle, fins de fonctions

1° - Les praticiens hospitaliers

La CME est consultée préalablement :

a) à la décision du ministre chargé de la santé d'infliger l’une des sanctions
disciplinaires prévues au premier alinéa de l'article 66 de leur statut, dans les conditions
définies au deuxième alinéa du même article et au quatrième alinéa de l'article 67 du même
texte ;

 b) à l’intervention de la mesure par laquelle le ministre chargé de la santé modifie la
nature des fonctions ou prononce le licenciement du praticien hospitalier qui fait preuve
d'insuffisance professionnelle (article 71 du statut).

2° - Les praticiens exerçant à temps partiel

La CME est consultée préalablement :

a) à la décision de l’autorité disciplinaire d’infliger l’une des sanctions prévues au
premier alinéa de l'article 45 du statut de ces praticiens dans les conditions définies aux
deuxième et troisième alinéas du même article et à l'article 46 dudit statut ;

b) à l’intervention de la mesure par laquelle le ministre chargé de la santé modifie la
nature des fonctions ou prononce le licenciement du praticien qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle (article 50 et 51 du statut) ;
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c) à la remise en cause de la nomination des praticiens exerçant à temps partiel dans
les six mois qui précèdent l'expiration de chacune de leurs périodes quinquennales dans les
conditions prévues à l'article L. 6152-3 (ex L. 714-29) du code de la santé publique et à
l'article 54 de leur statut.

3° - Les assistants des hôpitaux

En cas d’insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat d’un assistant,
sans indemnité ni préavis, sur avis conforme de la CME et du médecin inspecteur régional de
la santé (article 9 du statut) ;

La CME est consultée préalablement à la décision de l’autorité disciplinaire d’infliger
l'une des sanctions prévues à l'article 21 de leur statut.

4° - Les attachés et attachés associés

Lorsque les attachés sont prorogés dans leurs fonctions par périodes de trois ans
renouvelables par tacite reconduction (cf. § 112-11, 4°),  l’article 13 de leur statut précise
qu’il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des
chefs de services intéressés et de la commission médicale d’établissement sous réserve d’un
préavis de trois mois.

La CME est également consultée préalablement à la décision de l’autorité disciplinaire
d’infliger l'une des sanctions prévues respectivement aux articles 17 ou 23 de leur statut selon
que la personne qui en fait l’objet est attaché ou attaché associé.

5° - Les praticiens contractuels

La CME est consultée préalablement à la résiliation de leur contrat par le directeur,
pour faute grave ou insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l’article 6, III
de leur statut.

6° - Les praticiens adjoints contractuels

 La CME est consultée préalablement à la décision de l’autorité disciplinaire d’infliger
l'une des sanctions prévues à l'article 44 de leur statut.

Par ailleurs, l’article 43 du décret du 6 mai 1995 susvisé indique que lorsque le directeur de
l’établissement envisage une procédure disciplinaire à l’encontre d’un praticien adjoint contractuel, il doit en
informer la CME.

112-2. Choix de certains responsables médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques

Certaines désignations sont spécifiques à l’organisation des soins et au fonctionnement
médical des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires (§ 112-21) et d’autres
sont susceptibles d’intéresser l’ensemble des établissements où des CME sont constituées (§
112-22)
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112-21. Les désignations spécifiques aux centres hospitaliers et aux CHU

A) La nomination des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et
odontologiques.

La commission médicale des centres hospitaliers et des CHU est ainsi consultée
préalablement à la nomination des responsables des structures médicales, pharmaceutiques ou
odontologiques définies aux articles L. 6146-1 à L. 6146-8 susvisés CSP (cf. supra § 111-13,
A).

1° - Dans l’organisation du droit commun

a) Les chefs de service ou de département

1 – Nomination et renouvellement

Le premier alinéa de l’article L. 6146-3 (ex-L.714-21) CSP indique que « les chefs de
service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le
ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d’établissement qui siège en
formation restreinte aux praticiens titulaires (*) et du conseil d’administration. Le
renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d’établissement puis du
conseil d’administration, par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation […]. Il
est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des
instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de
l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de
département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à
l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai
de deux mois auprès du ministre chargé de la santé ».

(*) Cf. infra § 323-21, A, 2°

L’article R. 714-21-5 CSP précise que, dans les établissements publics de santé
associés aux missions d’un centre hospitalier et universitaire par la convention prévue à
l’article L.6142-5 CSP (ex art. 6 de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 novembre 1958), les
candidatures aux fonctions de chefs de service ou de département sont soumises à l’avis de la
CME de chaque établissement lié par la convention (cf. supra § 111-32, B, 3°, b).

2 – Nominations à titre provisoire

L’article R. 714-21-22 CSP dispose que « lorsque les fonctions de chef de service ou
de chef de département demeurent vacantes à l’issue d’une procédure de recrutement ou en
cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne un praticien pour exercer à titre
provisoire ces fonctions, après avis de la commission médicale d’établissement et du
directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien
inspecteur régional s’il s’agit d’un pharmacien. // La désignation à titre provisoire ne peut
excéder un an. Elle est renouvelable une fois ».

Par ailleurs, l’article R. 714-21-23 CSP définit une procédure d’urgence en prévoyant
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que « lorsqu’une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département non
accompagnée d’une vacance de poste survient dans des circonstances de nature à
compromettre la continuité du service, le directeur de l’établissement, après avis du président
de la commission médicale d’établissement, le praticien chargé d’assurer lesdites fonctions
à titre provisoire, dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure définie à l’article R.714-
21-22 ci-dessus » (cf. infra § 312-13, B, 1°).

A l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’article R. 714-21-24 CSP prévoit que ces
désignations sont, dans tous les cas, prononcées par le directeur général après avis de la CME,
qu’elles interviennent dans les conditions prévues à l’article R. 714-21-22 ou R. 714-21-23.

3 – Conditions communes

 En indiquant que : « peuvent exercer les fonctions de chef de service ou de
département ou de responsable de structures créées en application de l’article L. 6146-8 (ex-
L.714-25-2), les praticiens titulaires relevant d’un statut à temps plein ou … les praticiens
titulaires relevant d’un statut à temps partiel », le troisième alinéa de l’article L.6146-3 CSP
pose une règle générale qui s’applique aussi bien dans l’hypothèse où ces responsables sont
désignés par le ministre chargé de la santé ou renouvelés par le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation dans les conditions définies au premier alinéa du même article pour les
chefs de service ou de département « en titre », que dans celle où cette désignation est
prononcée à titre provisoire. Le fait que les articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 se bornent à
indiquer que, selon les circonstances où interviennent les vacances de fonctions de chefs de
service ou de département envisagées, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
ou le directeur de l’établissement « désigne un praticien pour exercer provisoirement ces
fonctions » sans préciser qu’il doit s’agir d’un praticien titulaire ne permet pas de déroger au
principe énoncé par les dispositions précitées de l’article L. 6146-3.

Il ne pourrait en aller autrement que si une telle désignation constituait la seule mesure
appropriée pour assurer la continuité du service, c’est-à-dire dans des hypothèses où il
s’avérerait tout à la fois impossible de désigner un praticien titulaire de l’établissement pour
assurer lesdites fonctions à titre provisoire et de regrouper, de façon transitoire, la ou les
unités fonctionnelles considérées dans un autre service ou département dudit établissement.

b) La désignation des responsables des unités fonctionnelles

L’article L. 6146-6 (ex-L. 714-24) CSP indique que chaque unité fonctionnelle est
placée sous la responsabilité d’un praticien titulaire ou d’un praticien hospitalo-universitaire
temporaire dans le cadre de l’organisation générale définie par le chef du service ou du
département et dans le respect du projet de service. Les responsables d’unité fonctionnelle
sont désignés par le conseil d’administration « avec l’accord du chef de service et de
département après avis des praticiens titulaires du service et de la commission médicale
d’établissement pour une période que l’article R. 714-24-1 CSP fixe à trois ans renouvelables.

L’article R. 714-24-2 CSP prévoit que le conseil d’administration peut mettre fin, dans
l’intérêt du service, aux fonctions des responsables des unités fonctionnelles après avis du
chef de service ou de département et de la commission médicale d’établissement, et après que
l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
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c) Les coordonnateurs de fédération

Les fédérations prévues à l’article L. 6146-4 CSP, sont placées sous la responsabilité
d’un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier.

Le dernier alinéa du même article prévoit que les modalités de désignation des
coordonnateurs et de ses assistants sont définies dans le règlement intérieur par lequel le
conseil d’administration arrête l’organisation, le fonctionnement et l’intitulé de la fédération.
Il revient donc à ce règlement intérieur qui est soumis à l’avis de la CME de prévoir, le cas
échéant, les modalités de consultation de la CME auxquelles donneront lieu les désignations
des coordonnateurs de fédération.

2° - Dans l’organisation dérogatoire prévue à l’article L. 6146-8

Le troisième alinéa de l’article L. 6146-8 CSP prévoit que, dans les établissements
dont l’organisation des soins et le fonctionnement médical ont été librement définis (cf. supra
§ 111-13, A, 2°), « le conseil d’administration nomme les responsables des structures
médicales et médico-techniques ainsi crées après avis de la commission médicale
d’établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires » (cf. infra § 323-
21, A, 2°).

Conformément aux dispositions de l’article L. 6146-3 CSP, « les fonctions de
responsables de structures créées en application de l’article L. 6146-8 [ne peuvent être
exercées que] par des praticiens titulaires relevant d’un statut à temps plein ou […] d’un
statut à temps partiel ».

B) Les responsables des centres de responsabilité

En vertu des dispositions du 11° de l’article L. 6144-1 CSP, la CME des centres
hospitaliers et des CHU émet un avis préalablement à la désignation, par le directeur de
l’établissement, du responsable de chaque centre de responsabilité prévu à l'article L. 6145-16
qui est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations
concernés.

112-22. Autres désignations de responsables donnant lieu à consultation de la CME

1° - La désignation du médecin responsable de l'information médicale

L'article L.6113-7 (ex-L.710-6) prévoit que « le praticien responsable de l'information
médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de
l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence
médicale ».

Toutefois, depuis que l'article 45 de la loi n� 94-43 du 18 janvier 1994 a modifié l'article L.714-20
(actuel article L.6146-1) CSP pour préciser que les unités fonctionnelles sont non seulement "les structures
élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique" mais aussi "les
structures médico-techniques qui leur sont associées", cette disposition de l'article L.6113-7 ne paraît plus avoir
de portée spécifique que pour les hôpitaux locaux. Pour les autres établissements publics de santé, l’activité de
l’information médicale doit être organisée dans le cadre des procédures évoquées au § 111-13 ci-dessus et la
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nomination du médecin responsable de l'information médicale doit intervenir dans les conditions rappelées au §
112-21.

L’organisation de l’information médicale n’est pas prévue par les textes régissant les
syndicats interhospitaliers. Il revient donc à leur conseil d’administration de définir
l’organisation de cette activité dont la mise en œuvre paraît s’imposer lorsque ces syndicats
sont autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé.

2° - Le correspondant d’hémovigilance

En vertu des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article R. 666-12-14 CSP, la
CME émet un avis préalablement à la désignation, par le directeur de l’établissement, du
correspondant d’hémovigilance chargé d’assurer les missions prévues au même article.

112-3. Attestation de formation continue

La commission délivre tous les cinq ans, à chaque médecin exerçant dans
l'établissement public de santé, une attestation d'entretien et de perfectionnement des
connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique
(ex-L. 367-2).

"Article L. 4133-1 : L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un
devoir professionnel.

Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au
service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation, soit auprès du conseil régional de la formation
médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée
à l'article L. 6144-1 ou à l'article L. 6161-8.

Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation
dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins
exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu
d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.

La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil
régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil
régional de l'ordre des médecins".

La commission médicale exerce cette compétence à l'égard des médecins recrutés en
qualité:

a) de praticiens hospitaliers (article 31-1 du décret du 24 février 1984 susvisé) ;
 
b) de praticiens exerçant leur activité à temps partiel (article 24-1 du décret du 29 mars 1985
susvisé) ;

c) d'assistants, à l'exclusion des assistants associés (article 5 du décret du 28 septembre 1987
susvisé) ;

d) d'attachés, à l'exclusion des attachés associés, qui effectuent un nombre total de onze
vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ; lorsque le nombre des
vacations est inférieur à onze mais supérieur à six dans un ou plusieurs centres hospitaliers et
supérieur à huit dans un centre hospitalier universitaire, les intéressés peuvent, s'ils le
souhaitent, justifier de la satisfaction à l'obligation de formation médicale continue auprès de
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la commission médicale d'établissement (article 10-1 du décret du 30 mars 1981 susvisé) ;

e) de contractuels s'ils sont recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27
mars 1993 modifié "pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non,
nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par
arrêté des ministres chargés du budget et de la santé" (article 4-1 du même décret) ;

f) de praticiens adjoints contractuels (article 12-1 du décret susvisé du 6 mai 1995) ;

Cette procédure n’est pas susceptible de concerner les CME des syndicats
interhospitaliers qui ne peuvent recruter les catégories de personnels susmentionnées.

112-4. Procédures spécifiques aux hôpitaux locaux

1° - Autorisation des médecins généralistes

La CME des hôpitaux locaux émet un avis sur les demandes formulées par les
médecins généralistes libéraux en vue d’être autorisés, par le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation, à dispenser des soins dans ces établissements (article R. 711-6-10 CSP).

Elle est également consultée préalablement à la radiation de la liste des médecins
autorisés, d’un praticien qui ne respecte pas les engagements qu’il a pris en vertu de l’article
R.711-6-9 ou qui est l’objet d’une sanction pénale ou ordinale (article R. 711-6-12).

2° - Désignation du médecin responsable de la coordination des activités médicales

L’article R. 711-6-18 CSP prévoit que la désignation pour une durée de cinq ans par le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, du médecin chargé d’assurer, dans les
hôpitaux locaux, la coordination des soins, la permanence médicale, de jour comme de nuit, et
la mise en œuvre de l’évaluation des soins, est précédée de l’avis de la CME.
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Section II - Le régime juridique des délibérations de la commission médicale
d’établissement

La présente section traite de la portée des délibérations de la CME (sous-section I) et des
irrégularités susceptibles de les entacher (sous-section II).

Sous-section I :  La portée des délibérations de la commission médicale
 d'établissement

Les pouvoirs de la commission médicale sont variables selon les attributions qui
sont les siennes. Ses délibérations revêtent exceptionnellement un caractère décisionnel (§
121-1). Elles constituent en règle générale des mesures préparatoires à l’élaboration de
décisions qui relèvent selon les cas de la compétence du conseil d’administration, du directeur
de l’établissement, du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ou du ministre.
Toutefois, les compétences consultatives qu’exerce ainsi la CME doivent être distinguées
selon que cette instance est étroitement associée à l’élaboration de la décision (§ 121-2),
qu’elle est obligatoirement consultée, pour avis simple ou pour avis conforme (§ 121-3) ou
qu’elle se prononce dans le cadre d’un avis facultatif ou d’un vœu (§ 121-4).

121-1. Les pouvoirs de décision de la CME

Les cas dans lesquels la CME jouit d’une compétence décisionnelle sont limités à
quelques exceptions :

1° -  Lorsqu'elle délivre les attestations de satisfaction à l'obligation de formation continue des
praticiens (cf. supra § 112-3).

2° - Lorsqu’elle arrête les modalités de désignation des membres et du président de la
commission des gardes et astreintes ou qu’elle « adapte » les plages horaires d’organisation
des gardes (cf. supra § 111-12, B).

3° - Lorsqu'elle délibère sur les choix médicaux 

On peut s’interroger sur la nature des délibérations prises par la CME sur les choix
médicaux en vertu de l’antépénultième alinéa de l’article L. 6144-1 CSP (cf. supra § 111-11,
B). Le terme de « délibération » paraît ambigu. En effet, toute discussion d’une question par
un organe collégial constitue une délibération qui peut, selon les cas, avoir la valeur d’une
décision, d’un avis ou d’un vœu. Cependant, il semble que le législateur (loi susvisée du 24
juillet 1987) ait voulu conférer une certaine marge de décision aux commissions médicales en
ce domaine, comme en témoigne le changement opéré par la même loi dans l’intitulé des
« commissions médicales consultatives » qui deviennent les « commissions médicales
d’établissement ». La circulaire n° 87-09 du 17 septembre 1987 relative à l’organisation et au
fonctionnement des structures médicales hospitalières précise à cet égard que « par ailleurs,
[la loi du 24 juillet 1987] ... donne désormais un rôle délibératif [aux commissions médicales
d’établissement] sur les orientations médicales à mettre en œuvre au sein des établissements.
Dans les conditions prévues par la loi ..., la commission médicale d’établissement pourra
opérer des choix entre différentes thérapeutiques possibles. Ces choix ne devront pas
conduire à des dépassements des dotations budgétaires allouées et ne pourront être



84

…/…

contraires aux décisions prises par le conseil d’administration et le directeur de
l’établissement conformément à leurs attributions. // Il s’agit ainsi de mieux associer la
commission médicale d’établissement au fonctionnement quotidien des établissements et aux
orientations à long terme qui en conditionnent l’amélioration ». Toutefois, la disposition
législative relative aux choix médicaux effectués par la CME comme la circulaire précitée
précisent bien que ces choix s’inscrivent dans le cadre des décisions prises à cet égard par le
conseil d’administration et le directeur. On peut donc déduire de ces différents éléments que
les «  délibérations » susmentionnées des commissions médicales constituent des mesures
d’ordre intérieur intervenant dans les limites de la latitude laissée auxdites commissions par
les décisions du conseil d’administration et du directeur, essentiellement pour déterminer les
priorités en matière d’acquisition de matériels médicaux.

4° - Lorsqu’elle délibère sur son règlement intérieur

Sur ce point, cf. infra § 321-2

121-2. Les mesures préparées avec le directeur

Les mesures que la CME prépare avec le directeur sont :

a) - Soit des projets qui seront transmis au conseil d'administration en vue de leur
adoption : le projet médical de l'établissement (§ 111-11, A), la définition des orientations et
les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité (§.111-12, A), les
mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de
l'établissement (§ 111-13).

b) - Soit des actes qui relèvent de la compétence du directeur : les plans de formation
continue des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (§ 111-15, 1°).

La préparation des actes mentionnés aux a) et b) ci-dessus avec le directeur constitue
une formule originale de consultation qui paraît occuper une position intermédiaire entre les
formules traditionnelles de l’avis (où l’organisme consultatif est saisi d’un projet élaboré par
l’administration ) et de la proposition (où l’initiative de la rédaction du projet est laissée à
l’organisme consultatif). La notion de préparation commune suppose, sinon une rédaction
intégralement collégiale du projet, du moins une étroite concertation lors de son élaboration
entre le directeur et la CME et un jeu de navette entre eux jusqu’à parvenir à un projet
commun. Il faut alors déterminer si cette procédure de navette peut être indéfiniment
prolongée en cas de désaccord entre la CME et le directeur ou si elle peut être interrompue à
l’initiative de la CME ou du directeur.

En indiquant que la CME « prépare avec le directeur » (et non pas que le directeur
« prépare avec la CME ») les mesures qu’ils visent, les 1° à 4° de l’article L. 6144-1 ont
entendu confier cette préparation à la CME, la mention « avec le directeur » indiquant
simplement qu’elle ne peut pas assurer seule cette préparation. Il faut donc considérer que
c’est à la CME qu’il revient d’interrompre la procédure de navette dès lors qu’elle estime que
le projet est prêt ou qu’aucun rapprochement supplémentaire des points de vue n’est à attendre
d’une poursuite de la concertation. Le directeur transmet alors au conseil d’administration les
projets mentionnés au a) ci-dessus en faisant apparaître les points d’accord et de divergence
ou arrête le plan de formation mentionné au b) en faisant, le cas échéant, prévaloir ses vues.
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Cette procédure peut être grandement facilitée, en ce qui concerne l’élaboration du
projet médical ainsi que celle de l’organisation des activités médicales, pharmaceutiques et
ondontologiques, par la disposition de l’avant dernier alinéa de l’article L. 6144-1 du code de
la santé publique qui permet à la CME de donner mandat à son président pour préparer ces
projets avec le directeur. A défaut de toute précision dans le texte sur ce mandat, il revient à la
CME d’en définir la portée et les modalités d’exercice par le président.

121-3. Les consultations obligatoires de la CME

Dans les matières relevant de sa compétence, autres que celles énumérées aux § 121-1
et 121-2 ci-dessus, la consultation obligatoire de la CME consiste en l’émission d’ « avis
simples », d’ «  avis conformes » ou de « propositions ».

121-31. Généralités sur les consultations obligatoires

Dans ce cas, la consultation constitue une formalité substantielle dont l'inobservation
entraîne l'illégalité des décisions prises sans recueil préalable de l'avis requis. Le recueil de
l'avis postérieurement à l'intervention de la décision n'est évidemment pas susceptible de
régulariser ladite décision ; en effet l'objet même des procédures de consultation est de
permettre aux avis émis d'influer sur le sens des décisions et non l'inverse.

Lorsque l'avis est obligatoire, la commission médicale doit avoir été mise en mesure
de discuter de toutes les questions soulevées par le projet ou de toutes les situations qu’elle a à
examiner. La décision prise par l'administration (qui peut cependant renoncer à prendre toute
décision) doit correspondre soit au projet qu’elle a soumis à la consultation soit à l'avis émis
par la commission (CE, 29 janvier 1971, Conseil national de l'ordre des médecins, Rec. p. 79 ;
26 avril 1974, Villatte p. 253). En effet, la procédure n'est régulière que si l'organisme a pu
être consulté sur toutes les questions soulevées par le projet. Or, si la solution adoptée ne
correspond ni au projet présenté ni à l'avis émis, c'est qu'elle comporte nécessairement des
aspects sur lesquels l'instance n'aura pas été consultée. Si l'administration entend adopter une
telle mesure nouvelle, elle doit donc reconsulter la commission sauf s’il ressort du procès
verbal de la séance que cette instance a eu l’occasion d’examiner cette mesure nouvelle au
cours des débats.

121-32. Les propositions et les avis conformes

1° - Les propositions

Lorsque la consultation obligatoire prend la forme d’une proposition, l’autorité
administrative n’a plus l’initiative d’élaborer le projet de décision mais uniquement celui de
solliciter la proposition, à défaut de laquelle elle ne peut pas prendre de décision. L’autorité
administrative ne peut prendre une décision différente de celle qui résulte de la proposition ;
elle peut seulement refuser de prendre une décision si la proposition ne lui convient pas.

Les cas dans lesquels la CME est appelée à émettre des propositions sont rares et
limités à des procédures préalables à des décisions individuelles. Il en va ainsi pour la
désignation des praticiens extérieurs autorisés à assurer des gardes dans un établissement
public de santé autre qu’un hôpital local (cf. supra § 112-15, 2°) et pour la désignation de
membres de certaines instances (cf. infra § 333-1 et 333-2).
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Toutefois, l’arrêté susvisé du 14 septembre 2001 confie à la CME les soin de proposer
l’organisation de l’activité et l’horaire des services médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques en distinguant un service normal de jour et un service de garde (cf. supra §
111-12, B).

On rappelle que, dans la version initiale de la disposition législative relative à l’organisation libre des soins et du
fonctionnement médical (loi du 31 juillet 1991), la mise en œuvre de cette faculté était subordonnée à une
proposition de la CME émise à la majorité des deux tiers de ses membres siégeant en formation restreinte aux
praticiens titulaires (cf. supra § 24-1).

2° - Les avis conformes

Si l’avis exigé est un avis conforme, comme c'est le cas, en vertu des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 6146-8 (ex L. 714-25-2) CSP, lorsque la commission médicale
est consultée sur l'organisation libre des soins et du fonctionnement médical, l’autorité
administrative (le conseil d'administration dans l’exemple considéré) ne peut adopter qu’une
décision conforme à l'avis émis. Si l'avis rejette le projet d’organisation libre, le conseil
d'administration ne pourra donc pas arrêter une telle organisation. En cas d'avis favorable
assorti de réserves ou de conditions, le conseil ne pourra arrêter librement l'organisation des
soins et le fonctionnement médical qu'en acceptant ces réserves ou en donnant satisfaction aux
conditions posées.

121-33. La consultation obligatoire de plusieurs instances

Il arrive fréquemment que la procédure d’élaboration des décisions mette en œuvre
plusieurs consultations. Ainsi, les textes prévoient-ils la consultation de la commission
médicale d’établissement et du comité technique d’établissement (*) préalablement à certaines
délibérations du conseil d’administration ou la consultation de la commission médicale et du
conseil d’administration préalablement à l’intervention de décisions individuelles relatives au
recrutement de certaines catégories de personnels médicaux, odontologiques ou
pharmaceutiques.

(*) Les compétences consultatives du comité technique d’établissement sont définies à l’article L. 6144-3 CSP
(ex-art. L. 714-18). Plusieurs des matières ainsi énumérées donnent également lieu à consultation de la CME.

1°- L’ordre des consultations

Dans de telles hypothèses, l’ordre selon lequel il est procédé aux dites consultations
est indifférent, sauf si les textes en disposent autrement : ainsi l’article L. 6146-3 indique-t-il
que la nomination ou le renouvellement des chefs de service ou de département intervient
après avis de la CME « puis du conseil d’administration ». D’une manière générale, l’ordre
dans lequel les textes énumèrent les différentes instances consultées doit être respecté.

Lorsque l’une des instances consultées l’est pour avis conforme, il est logique qu’elle
se prononce en dernier lieu (cf. 2° ci-dessous).

2° - La prise en compte des amendements proposés par les différentes instances consultées

Il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus que, si l’administration entend adopter un
amendement proposé par l’une des instances consultatives et constituant une mesure nouvelle
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par rapport à son propre projet, elle doit informer l’instance ultérieurement consultée de la
modification envisagée pour la mettre en mesure d’en discuter. Si un tel amendement est
proposé par la dernière instance consultée, l’administration doit reconsulter les autres
instances pour le soumettre à leur examen, avant de pouvoir l’adopter. En revanche, cette
procédure ne s’impose pas si les amendements successivement adoptés ne soulèvent pas de
questions nouvelles par rapport au projet de l’administration. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé
que si le projet soumis à deux instances consultatives était différent de celui soumis
auparavant à l’avis d’une autre instance et si la décision définitive était elle-même différente
de ces deux versions du projet, ces faits n’entachaient la procédure consultative d’aucune
irrégularité, dès lors que chacune des instances avait été mise en mesure de donner son avis
sur toutes les questions qui devaient faire l’objet de la décision (Syndicat national de
l’éducation physique de l’enseignement public, 16 octobre 1974, Rec. p. 487).

Il en irait différemment si l’une des instances consultées l’était pour avis conforme.
Dans ce cas, aucun amendement proposé postérieurement à la consultation de ladite instance
ne pourrait être retenu sans qu’elle soit à nouveau consultée. En effet, il ne suffirait pas alors
que l’instance disposant d’un avis conforme ait été en mesure de discuter la question
considérée lors de ses délibérations, il faudrait, en outre, qu’elle accepte l’amendement. Pour
éviter de telles nouvelles saisines, il convient d’organiser la procédure de consultation de telle
sorte que l’instance disposant d’un avis conforme soit consultée après toutes les autres.

La problématique ci-dessus évoquée n’est susceptible de concerner que les consultations préalables à
l’intervention de décisions à caractère réglementaire, telles que, par exemple, des mesures d’organisation de services.
En effet, lorsque la consultation porte sur des questions individuelles, comme le recrutement de praticiens hospitaliers,
d’une part, les instances chargées d’émettre un avis ne sont pas saisies d’un projet de l’administration mais d’un
ensemble de candidatures et, d’autre part, aucune question nouvelle, c’est-à-dire, aucune nouvelle candidature, ne peut
apparaître au cours de la procédure.

121-4. Les avis facultatifs et les vœux

1° - Les consultations facultatives
 
 Le fait pour l’autorité administrative compétente de consulter, à titre facultatif, un
organisme sur des matières autres que celles pour lesquelles les textes instituent sa
consultation obligatoire, n’est pas en soi illégal.
 
 Il en va autrement, d’une part, si les textes régissant la procédure de prise de décisions
sur les matières considérées ne laissent aucune place à une telle consultation à titre facultatif
(CE, 19 mai 1993, Waendendries, Rec. p. 158) et, d’autre part, si la consultation facultative a
pour effet d’amoindrir les garanties accordées aux personnes intéressées (CE, 30 juin 1997,
Cornebois).
 
 Dans ces conditions, lorsque les textes instaurent une procédure de consultation préalable à la prise d’une
décision, il serait aventureux de vouloir recueillir l’avis  d’une instance autre que celles dont la consultation est
expressément prévue. En pratique, les consultations à titre facultatif concernent surtout les comités consultatifs
médicaux susceptibles d’être constitués au sein des centres hospitaliers universitaires. En effet, l’article R. 714-
16-33 CSP, qui prévoit que ces comités ont vocation à être consultés sur toutes les questions ressortissant aux
compétences de la commission médicale d’établissement, précise qu’il revient au règlement intérieur du centre
hospitalier universitaire de déterminer les cas où cette consultation est obligatoire.
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 En tout état de cause, les irrégularités commises dans une procédure de consultation à
laquelle l’autorité administrative n’était pas tenue de procéder, notamment le non respect des
règles de composition ou de fonctionnement de l’organisme, vicient la décision prise au terme
de cette consultation dans les mêmes conditions que s’il s’était agi d’une consultation
obligatoire (CE, 22 juin 1963, Albert, Rec. p. 385 ; 8 mai 1968, Ribon, Rec. p. 284).
 
 En revanche, le fait que la consultation ait été pratiquée à titre facultatif dispense
l’autorité administrative de procéder à une nouvelle consultation de l’organisme si elle entend,
ultérieurement, apporter des modifications même substantielles au projet de décision sur
lequel elle a recueilli un tel avis (CE, 15 mars 1974, syndicat CGT-FO des fonctionnaires et
agents du commerce intérieur et des prix, Rec. p. 188) ou modifier la décision intervenue à la
suite d’une telle procédure (CE, 5 juillet 1950, Syndicat national des administrateurs civils de
colonies, Rec. p. 415).

2° - Les vœux

Les vœux peuvent se définir comme des avis spontanément émis par un organisme
consultatif. Le quatrième alinéa de l’article R. 714-16-25 précise que la CME “ peut émettre
des vœux relatifs aux conditions de fonctionnement de l’établissement ”. De son côté, l’article
R. 714-16-33 indique que les comités consultatifs médicaux susceptibles d’être constitués au
sein des centres hospitaliers universitaires (cf. Chapitre IV) peuvent émettre des vœux sur les
questions relevant de leurs compétences consultatives obligatoires ou facultatives.

Le régime d’émission des vœux par les comités consultatifs médicaux est donc défini
de manière plus restrictive que celui des CME. En réalité, la différence de rédaction avec
l’article relatif aux vœux émis par la CME n’a pas de conséquence pratique puisque la
jurisprudence considère que les vices entachant la régularité des vœux émis sur des questions
où l’organisme ne disposait d’aucune compétence consultative, obligatoire ou facultative,
n’affecte pas la légalité de la décision finalement prise (CE, 14 novembre 1975, Syndicat
national de l’enseignement supérieur, Rec. p. 571).

Le fait que la CME ait émis un vœu sur une matière relevant de ses compétences
consultatives obligatoires ne peut dispenser l’administration de la consulter à nouveau sur la
décision qu’elle entendrait prendre ultérieurement sur le même sujet que si la solution qu’elle
envisage de retenir ne soulève pas d’autres questions que celles évoquées dans le vœu (cf.
supra § 121-31).
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Sous-section II : Irrégularités entachant les délibérations de la commission médicale

Pour l’essentiel ces irrégularités tiennent à des vices de forme ou de procédure (cf. §
122-1) qui sont susceptibles d’entraîner l’annulation des décisions prises dans ces conditions
(cf. § 122-2).

122-1. Les vices de forme et de procédure

Les principales irrégularités susceptibles d’affecter les délibérations de la commission
médicale d'établissement résultent de vices de forme tenant à la méconnaissance des règles de
fonctionnement qui sont exposées dans le Chapitre III (composition, convocation, quorum,
modalités de votation). On rappellera ici l’obligation dans laquelle se trouve tout organe
consultatif d’exercer ses compétences (122-11), la portée de l’obligation de motiver certains
avis (122-12) et les cas dans lesquels la jurisprudence estime que l’absence
d’accomplissement des formalités prescrites est sans incidence sur la légalité des décisions
prises (122-13).

122-11. La commission ne peut méconnaître ses propres compétences

Un organisme consultatif dont la consultation est obligatoire ne peut légalement se
dessaisir des questions qui lui sont posées pour s’en remettre à son président, à un autre
organisme, à un expert ou à un bureau ou une sous-commission institués en son sein, sauf si la
législation en vigueur le prévoit.

L’article L. 6144-1 prévoit ainsi que la CME peut mandater son président pour
préparer le projet médical et les mesures d’organisation des activités médicales ; de son côté
l’article R. 716-3-14 permet à la CME de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de déléguer
un certain nombre de ses compétences aux comités consultatifs. Toutefois, lorsque la 
commission fait usage de ces facultés, elle se trouve dessaisie des compétences considérées.

A l’inverse, s’il n’est pas en soi illégal que la commission constitue en son sein un
bureau ou des sous-commissions ad hoc pour leur confier le soin d’étudier les dossiers inscrits
à son ordre du jour, c’est à la condition qu’elle ne se contente pas d’entériner les rapports de
ces organismes mais qu’elle délibère véritablement sur les questions ainsi traitées. Par
ailleurs, la commission médicale qui a adopté un tel mode de fonctionnement, ne doit pas
perdre de vue que l’avis qu’elle émet doit porter sur le projet ou les situations qui lui sont
soumis par l’administration et non sur les seules conclusions des organismes qu’elle a
institués dans son règlement. Ces conclusions n’ont pour objet légitime que de l’éclairer dans
ses délibérations.

122-12. L’obligation de motiver

Lorsqu’une telle obligation est prévue dans les textes, [examen des candidatures à des
emplois de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (cf. supra § 112-11, 2° et
3°) et sur les candidatures de professeurs des universités-praticiens hospitaliers en qualité de
consultants (cf. supra § 112-13, 1°)] son non respect conduit toujours, en cas de contentieux, à
l’annulation des décisions prises à l’issue de la procédure, aussi bien des décisions de
nomination que des décisions notifiant aux intéressés le rejet de leur candidature (TA de Paris,
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15 décembre 1998, Mme F. Bergier : avis non motivé du conseil d’administration). La simple
référence au résultat du vote relatif à la nomination ou au rejet de la candidature ne constitue
pas une motivation (TA de Pau, 6 juillet 1999, M. Olaf von Ditzhuyzen).

La motivation figurant dans l’avis doit indiquer de manière précise les considérations
de fait et de droit, développées au cours des débats de la CME et qui ont finalement amené la
majorité de ses membres à se prononcer dans un sens favorable ou défavorable sur le dossier
individuel soumis à son examen. Les motifs ainsi exposés doivent être suffisamment précis
pour permettre aux personnes concernées par l’avis de connaître les raisons pour lesquelles
l’instance consultée s’est prononcée dans le sens indiqué afin de pouvoir, le cas échéant, en
contester la réalité ou le bien fondé, dans le cadre des recours administratifs ou contentieux
qui leur sont ouverts.

122-13. La jurisprudence sur les formalités accessoires et les formalités impossibles

1°  - Les formalités substantielles et les formalités accessoires

Le non respect des formalités prévues par les textes organisant des consultations vicie
en principe la décision prise sur la base de l’avis émis. Toutefois, le juge administratif
n'annule les décisions litigieuses que si la formalité méconnue présentait un caractère
substantiel, compte tenu des considérations en fonction desquelles elle a été instituée ou de
l'objectif auquel elle répond. Le juge apprécie le caractère substantiel ou accessoire d’une
formalité au cas par cas en considération des circonstances. La notion de formalité accessoire
trouve essentiellement à s’appliquer dans le cas de composition irrégulière de l’organisme
consultatif.

Lorsque la commission n'examine pas des problèmes de personnes, le juge considère
que le vice de forme constitué par la composition irrégulière de l'instance consultative ne doit
entraîner l'annulation de la décision prise à l'issue de la procédure que s'il a eu une influence
déterminante sur le sens de l'avis émis. Ainsi, la présence irrégulière d'une personne au sein de
la commission pourra être considérée comme non déterminante si cette personne n'a pas pris
part au vote ou, même si elle a pris part au vote, dès lors que l'avis a été rendu à l'unanimité ou
à une large majorité.

Au contraire, lorsque les instances consultatives se prononcent sur des questions
individuelles, le juge estime que toutes les règles de forme constituent autant de garanties
accordées aux personnes dont la situation est examinée. En conséquence, toute irrégularité de
composition, due par exemple à la présence d'une personne étrangère, vicie la procédure de
consultation et la décision qui s'ensuit, même si ladite personne n'a ni pris part aux débats ni
assisté à la délibération (CE. 13 janvier 1988 Colliou et TA Lille 23 janvier 1997, M. Noël et
Syndicat général des praticiens à temps partiel des hôpitaux publics : deux des trente-six
personnes ayant pris part au vote n’avaient pas la qualité requise,  “ par suite, sans qu’il soit
besoin de rechercher si la présence de ces derniers a pu rester sans influence sur le sens de
l’avis, M. Noël est fondé à soutenir que cet avis a été émis dans des conditions irrégulières ”).
Toutefois, dans un souci de pragmatisme, le juge administratif considère que la circonstance
que la composition de la CME aurait été irrégulière est sans influence sur la légalité de la
décision défavorable prise à l'issue de la consultation, dès lors que ladite commission avait
émis un avis favorable à l'intéressé (CE, M. Gaillard de Collogny, 7 décembre 1994 :
s'agissant d'une décision de non renouvellement dans des fonctions de chef de service).
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2°  -  Les formalités impossibles

Le juge administratif accepte que l’administration, tenue de procéder à une
consultation préalablement à une prise de décision s’en dispense en cas de circonstances
exceptionnelles (a), en cas d’impossibilité matérielle de procéder à la consultation (b) ou en
cas d’obstruction de la part de l’organisme consultatif (c).

a) Les circonstances exceptionnelles    

On rappelle que la théorie des circonstances exceptionnelles, élaborée par le Conseil
d’Etat, permet à l’administration, en raison  de situations de troubles nationaux, notamment
d’un état de guerre, entraînant une désorganisation des institutions ou des services publics, de
se dispenser du respect de certaines formalités pour prendre des décisions qui s’imposent en
urgence. Encore le juge vérifie-t-il dans ces hypothèses que la non application des textes était
justifiée et appropriée au regard des circonstances exceptionnelles.

Compte tenu de sa définition, la théorie des circonstances exceptionnelles ne paraît pas
pouvoir s’appliquer spécifiquement dans le cas d’événements propres à un établissement
public de santé : une grève notamment quelle qu’en soit l’ampleur. On se trouvera alors
éventuellement dans l’hypothèse de l’obstruction évoquée au c) ci-dessous.

b) L’impossibilité matérielle

L’administration est naturellement dispensée de consulter un organisme qui n’existe
plus ou qui n’est pas encore constitué. En général, cependant, les textes prévoient une période
de transition lorsqu’ils substituent un organisme à un autre ou lorsqu’ils modifient
sensiblement la composition d’un tel organisme.

Ainsi le décret n° 92-443 du 15 mai 1992 indiquait-il dans son article 2 que :  “ les commissions médicales
d’établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de
santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu’à la date d’expiration du mandat de leurs
membres en exercice… ”

Toutefois, l’administration consultante ne peut légalement invoquer l’impossibilité
matérielle de consulter une instance lorsqu’une telle impossibilité résulte de sa propre
négligence ou du retard qu’elle a apporté à la constituer (CE, 21 juin 1974, S.E.P.R.I.M., Rec.
p. 354). Ainsi le directeur général, le directeur d’un établissement public de santé, responsable
de l’organisation des élections en vue du renouvellement des CME, doit-il les organiser dans
des délais suffisants pour éviter toute solution de continuité entre la commission dont le
mandat s’achève et celle qui doit lui succéder. A défaut, l’impossibilité de consulter la CME,
due exclusivement à un retard de l’administration, serait de nature à vicier la légalité des
décisions prises (délibérations, nominations ...) sans les avis prescrits par les textes. Il en va
autrement, si le retard est dû au mauvais vouloir des intéressés.

c) L’obstruction

Lorsqu’un organisme dont la consultation est obligatoire refuse systématiquement
d’assurer les missions qui lui sont confiées par les textes, cette circonstance permet à
l’administration de poursuivre la procédure nonobstant l’absence des avis requis.
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A la limite, l’obstruction peut aboutir à l’impossibilité de constituer l’instance
consultative (absence de présentation de candidats, ou refus des désignations) ou à sa
disparition (démissions collectives). Si ce comportement est le fait d’une seule catégorie de
membres, les intéressés sont considérés comme ayant renoncé à exercer un droit et le quorum
est calculé indépendamment des sièges qu’ils laissent vacants.

L’administration est également dispensée de prendre l’avis de l’instance consultative
lorsque ses membres refusent de siéger en ne répondant pas aux convocations ou en quittant la
séance (CE, 17 mars 1965, Sieur Ménasse, Rec. p. 179). Toutefois, lorsque la CME ne peut
siéger du fait de ces défections, faute de quorum, la procédure décisionnelle ne pourra être
poursuivie qu’à l’issue d’une seconde convocation organisée dans les conditions prévues au
huitième alinéa de l’article R. 714-16-26 CSP. Si la nouvelle séance ne peut avoir lieu en
raison de l’obstruction, la décision peut être prise même sans avis de la CME. En revanche,
lorsque l’absence de quorum ne résulte pas d’une volonté d’obstruction mais d’oublis dans les
convocations ou d’une mauvaise organisation des débats on est en présence d’irrégularités
dans le fonctionnement de l’organisme susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision
intervenue sur la base de l’avis émis (CE, 17 avril 1959, Sieur Pruvot, Rec. P. 241).

Enfin, si la commission siégeant en formation régulière refuse d’émettre un avis sur la
question  qui lui est soumise ou use de manœuvres dilatoires pour ajourner les débats,
notamment en demandant des informations complémentaires qui ne sont pas nécessaires à la
compréhension du dossier, l’avis est réputé avoir été pris (CE, 1er mars 1957, Cne de Port-
Louis, Rec. p. 134).

Si les actes d’obstruction mentionnés ci-dessus permettent en principe la poursuite de la procédure
décisionnelle, les avis réputés pris ne sauraient évidemment être présumés favorables aux projets présentés par
l’administration. Aussi, lorsque l’avis requis est un avis conforme, comme celui que la CME doit émettre
préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 6146-8 relatives à l’organisation libre du
fonctionnement médical, l’absence de tout avis a le même effet qu’un avis défavorable.

[Sur ces points voir infra § 322-12]

122-2. Conséquences des vices de forme

122-21. Selon les types de délibérations de la CME

Les avis émis par la commission médicale ne constituant pas des actes administratifs
exécutoires, ne peuvent faire eux-mêmes, s’ils sont entachés d’une illégalité, l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir. Seules, les décisions à caractère réglementaire ou individuel
qui sont prises à l’issue de la procédure de consultation peuvent être déférées devant le juge et
annulées du fait des irrégularités ayant entaché ladite procédure. Toutefois, le juge
administratif considère que, dans la mesure où les avis conformes lient l’autorité
administrative consultante, celle-ci peut former un recours pour excès de pouvoir contre eux
(CE, 31 janvier 1991, Rovoala).

En revanche, les décisions prises par la commission (cf. supra § 121-1) peuvent faire
l’objet d’un recours direct devant le juge de la part des praticiens auxquels elles font grief.
Cependant, les délibérations relatives aux choix médicaux qui constituent des mesures d’ordre
intérieur ne paraissent pas, à ce titre, susceptibles de recours contentieux.
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122-22. Le remplacement des décisions annulées

En principe, l’administration n’est pas tenue de remplacer les décisions annulées à la
suite d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, en cas d’annulation d’une décision de
nomination ou des résultats d’un concours, elle peut décider de laisser le poste vacant ou de ne
pas organiser un nouveau concours.

Il n’en va autrement que si une disposition législative ou réglementaire oblige
l’administration à reprendre une nouvelle décision. C’est notamment le cas à la suite
de l’annulation d’une décision de nomination ou de renouvellement d’un chef de service ou de
département puisque l’article L. 6146-3 (ex L.714-21) CSP impose que lesdites structures
aient un responsable (la nouvelle mesure peut naturellement consister en la suppression du
service ou du département, ce ne sont toutefois pas les mêmes autorités qui sont compétentes
pour prendre cette décision).

Comme l’annulation  d’une décision présente un caractère rétroactif, elle peut faire
revivre l’acte administratif réglementaire ou individuel auquel la décision annulée se
substituait. Ainsi, l’annulation d’une décision de révocation replace l’agent considéré dans les
droits qu’il tenait de sa nomination dans son corps et oblige l’administration à reconstituer sa
carrière (CE, 26 décembre 1925, Rodière, Rec. p. 1065). De même l’annulation d’une
délibération portant nouvelle organisation d’activités médicales, pharmaceutiques ou
odontologiques a pour effet de rétablir l’organisation antérieure à laquelle elle se substituait.

Enfin si l’administration prend une nouvelle décision (facultative ou obligatoire),
celle-ci ne pourra pas comporter d’effets rétroactifs, en vertu du principe de non rétroactivité
des actes administratifs. En conséquence, la décision nouvelle devra être prise en fonction de
la réglementation et des circonstances de fait existant lors de son intervention. Si la précédente
décision a été annulée pour vice de forme, l’administration peut prendre une nouvelle
décision, identique sur le fond, après une nouvelle procédure, cette fois régulière.
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Chapitre II
La constitution des commissions médicales d'établissement

La composition des CME est variable selon les catégories d’établissements où elles
sont constituées (section I). Ces différentes compositions affectent les règles relatives aux
modalités de désignation ou d’élection des membres de ces commissions (section II). Le
régime des mandats des membres de la CME fait l’objet d’une section III.

Section I - Composition des commissions médicales d'établissement

L’article L. 6144-2 CSP indique que la composition des CME est fixée par voie
réglementaire. La réglementation intervenue à cet effet (articles R. 714-16-1 à R. 714-16-13)
organise des compositions différentes selon que les commissions médicales sont constituées
au sein de centres hospitaliers non universitaires (sous-section I), de centres hospitaliers
universitaires (sous-section II), d’hôpitaux locaux (sous-section III) ou de syndicats
interhospitaliers (sous-section IV).

(Sur la définition de ces différents établissements voir Introduction § 12-1 et 12-2)

Sous-section I :  Composition des commissions médicales des centres hospitaliers

Les développements de la présente sous-section sont consacrés aux articles R. 714-16-
1 à R. 714-16-5 CSP relatifs aux CME des centres hospitaliers autres que les centres
hospitaliers universitaires. Ils concernent donc tous les centres hospitaliers au sens des
dispositions précitées de l’article R. 711-6-3 ainsi que les centres hospitaliers régionaux
d’Orléans et de Metz - Thionville.

Toutefois, par exception au principe ci-dessus énoncé, les règles de composition
exposées dans la présente sous-section s’appliquent aussi à la commission médicale
d'établissement des CHU de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France dans les conditions définies par
l'article R. 714-16-10 CSP (cf. Infra § 212-3).

Les règles exposées ci-après s’appliquent également dans les établissements publics de
santé nationaux que sont le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts,
l’hôpital de Saint-Maurice (articles R. 716-3-57 et R. 716-3-58 CSP) et l’établissement public
de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l’accueil des détenus (décret n° 95-236
du 2 mars 1995) ainsi qu’au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (article
L.6147-2 CSP) et à l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
(articles L. 6147-4 et L. 6147-5 CSP).

211-1. Représentation des praticiens titulaires

211-11. Parité de représentation entre praticiens membres de droit et praticiens élus

La composition de ces CME est organisée sur la base d'une parité de représentation
entre, d'une part, des praticiens titulaires membres de droit en raison des responsabilités qu'ils
exercent dans certaines structures médicales et, d'autre part, des praticiens titulaires élus. Ces
modalités de composition entraînent une grande variabilité des tailles de CME des centres
hospitaliers (cf. Annexe I).
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Ce principe de parité s’applique aussi bien lorsque les centres hospitaliers considérés
ont une organisation des soins et un fonctionnement médical de droit commun (A) que
lorsqu'ils sont organisés librement en vertu des dispositions de l'article L. 6146-8 (B).

A) Organisation des soins et fonctionnement médical de droit commun

Dans les centres hospitaliers organisés en services ou départements éventuellement
regroupés en fédérations dans les conditions prévues aux articles L. 6146-1 à L. 6146-6 du
code de la santé publique, l'article R. 714-16-1, 1°) et 2° précise que la commission médicale
comporte les catégories de praticiens titulaires suivantes :

1° - Le collège des praticiens membres de droit

Conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 714-16-1, ce collège comprend
tous les chefs de service ou de département ou les coordonnateurs des fédérations
mentionnées à l'article L. 6146-4 CSP. Par sa généralité, la formule vise l'ensemble des
responsables exerçant les fonctions susmentionnées : praticiens hospitaliers à temps plein ou à
temps partiel, y compris s’ils exercent ces fonctions à titre provisoire.

Contrairement à ce qu’indiquait la circulaire DH/AF1/N°44 du 29 septembre 1992, il
faut considérer que  peuvent siéger au titre de la catégorie des chefs de service ou de
département, non seulement les praticiens qui exercent ces fonctions à la suite d'une
nomination ou d'un renouvellement intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa
de l'article L. 6146-3 mais aussi  les praticiens titulaires qui exercent de telles fonctions à
titre provisoire en vertu des articles R. 714-21-22 à R. 714-21-24. La jurisprudence
administrative reconnaît, en effet, aux agents désignés pour assurer une suppléance
l’ensemble des prérogatives normalement dévolues au titulaire du poste (CE, 8 mars 1912, de
Saint Thurin, Rec. p 326).

Ce principe, à défaut duquel de telles désignations seraient, du reste, dépourvues
d’intérêt, s’applique naturellement compte tenu des restrictions susceptibles d’y être apportées
par les textes régissant les fonctions considérées. Mais, précisément, le texte organisant la
composition des CME des centres hospitaliers ne comporte pas de telles restrictions à l’égard
des responsables nommés à titre provisoire. En effet, les dispositions précitées de l’article
R.714-16-1 ne distinguent pas selon que les chefs de service ou de département ont été
nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.6146-3 (ex-art. L. 714-
21) CSP ou désignés, à titre provisoire, en vertu des dispositions des articles R.714-21-22 à R.
714-21-24 susvisés.

En revanche, il faut considérer que cette faculté est réduite aux seuls praticiens
relevant d’un statut de praticien titulaire à temps plein ou à temps partiel.

D’une part, il n’est, a priori, pas possible de désigner un praticien non titulaire pour
exercer, même à titre provisoire, des fonctions de chef de service ou de département (cf. supra
§ 112-21, A).

D’autre part, il est certain que des praticiens non titulaires ne peuvent pas siéger au
titre des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 714-16-1, lorsque la CME est
constituée dans les conditions prévues à l’article R. 714-16-2. En effet, ce dernier article
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prévoit que « 1°) lorsque le nombre de praticiens … visés au 2° de l’article R. 714-16-1 est
inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article » ou « 2°) lorsque l’établissement
ne comporte qu’un ou deux chefs de service ou de département … la commission médicale
d’établissement est constituée par l’ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps
plein ou à temps partiel, qu’ils soient ou non chefs de service ou de département … ». Or, il
n’y aurait aucune logique à admettre que des praticiens non titulaires assurant provisoirement
les fonctions de chef de service ou de département puissent siéger dans le collège des
membres de droit lorsque la CME est constituée dans les conditions de droit commun prévues
à l’article R.714-16-1 et qu’ils perdent cette qualité lorsque la CME est constituée selon les
modalités dérogatoires précitées de l’article R. 714-16-2.

2° - Le collège des praticiens titulaires élus

Conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 714-16-1, ce collège comprend en
nombre égal à celui des membres de droit prévus au 1° ci-dessus, des représentants des
praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou par le
décret du 29 mars 1985 (1) et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les
dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 (2) élus par l'ensemble des praticiens
hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à
l'exception de ceux qui ont été nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du
décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985.

(1) Ce décret concerne les pharmaciens à temps partiel depuis l’intervention du décret n° 2001-271 du 28 mars
2001 (JO du 31mars) cf. supra § 112-1.
(2) Il s’agit des pharmaciens résidents mentionnés à l’article 249 du décret susvisé du 17 avril 1943 et constitués
en cadre d’extinction par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984
portant statut des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens
hospitaliers.

Compte tenu de la rédaction des 1° et 2° de l'article R.714-16-1, le nombre de
praticiens titulaires à élire au titre du 2° doit être égal à celui des chefs de service ou de
département ou des coordonnateurs de fédération en exercice. Les postes de chefs de service
ou de département vacants ne sont donc pas à prendre en compte. Par ailleurs, cette parité doit
être assurée globalement, indépendamment des disciplines ou spécialités représentées dans le
collège des membres de droit.

B) Organisation des soins et fonctionnement médical « libres »

La  mise en œuvre des dispositions susvisées de l'article L. 6146-8 CSP ne permet pas
de déroger au principe défini aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1, d'une représentation d'une
part, en qualité de membres de droit, des praticiens titulaires responsables de certaines
structures médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et, d'autre part, d'un nombre égal de
praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, élus.

A cet effet, l'article R. 714-16-5 précise que, lorsqu'il arrête l'organisation et le
fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les
formes prévues à l'article L 6146-8, les structures dont les responsables siègent à la
commission d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R.714-16-1
(membres de droit).
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Le collège des praticiens titulaires élus est constitué dans les mêmes conditions que
celles définies pour l’organisation de droit commun (cf. supra A, 2° )

211-12. L'application du principe de parité et les variations du nombre des membres de droit

L'article R. 714-16-14 comporte des dispositions de nature à garantir le maintien de la
parité entre praticiens titulaires élus et membres de droit lorsque le nombre de ces derniers
vient à diminuer (A) ou à augmenter (B).

A) En cas de diminution du nombre des membres de droit

1° - Diminutions résultant de vacances de fonctions

a) La solution prévue au premier alinéa de l’article R. 714-16-14

Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de
représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1 (praticiens membres de droit), le
nombre de représentants prévu au 2° du même article (praticiens élus) participant aux votes
lors de l'examen, en formation restreinte (cf. infra § 323-21), des questions mentionnées à
l'article R.714-16-24 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix
obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement. En
revanche, la commission siégera en formation non paritaire lorsqu'elle examinera, en
formation plénière (cf. infra § 323-1), les questions autres que celles mentionnées à l'article R.
714-16-24.

b) Les causes de vacances

Les praticiens qui ont la qualité de chefs de service, de département ou de
coordonnateurs de fédérations ne peuvent  démissionner des fonctions de membres de la
commission médicale que les textes leur confient de droit. A l'inverse, la perte de leur qualité
de responsables desdites structures entraîne celle de membres de la commission médicale. Les
circonstances dans lesquelles interviennent les cessations de fonctions des chefs de service ou
de département  sont prévues aux articles R. 714-21-20 et R. 714-21-21 CSP.

Les fonctions de chef de service ou de département cessent avant la fin de la période
quinquennale pour laquelle ils ont été désignés  lorsque les intéressés sont placés en position
de détachement ou de disponibilité, lorsque, pour toute autre  raison, notamment du fait d’une
mise en congé, les praticiens concernés n’ont pas été en mesure de les exercer effectivement
pendant une durée ininterrompue d’un an et également lorsqu’ils renoncent à l’exercice
desdites fonctions ou s’il y est mis fin dans l’intérêt du service.

Ces fonctions cessent de plein droit à l’issue de la période quinquennale si leur
renouvellement n’est pas sollicité par les intéressés ou en cas de non renouvellement.

Les conditions dans lesquelles cessent les fonctions des coordonnateurs de fédération
et celles des responsables des structures mentionnées à l’article R. 714-16-5 doivent être
définies par le règlement intérieur de l’établissement (articles L. 6146-4 et L. 6146-8).
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2° - Diminutions résultant d’une modification de l’organisation des soins

En revanche, le 1° de l’article R. 714-16-14 ne s’applique pas dans l’hypothèse où le
nombre des membres de droit viendrait à diminuer du fait d’une modification de
l’organisation des soins et du fonctionnement médical décidée par le conseil d’administration
en vertu du 5° de l’article L. 6143-1 CSP. En toute rigueur, si une ou plusieurs suppressions
ou transformations de structures dont les responsables sont membres de droit de la CME
conduit à ce que le nombre des membres de droit devienne inférieur à celui des praticiens
titulaires élus en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 714-16-1, l’établissement doit
organiser de nouvelles élections générales.

Il en va a fortiori ainsi si cette diminution résulte d’un changement substantiel dans
l’organisation des soins et le fonctionnement médical du centre hospitalier et notamment
lorsque l’établissement :

- substitue une organisation en départements à une organisation jusque là opérée en services ;

- ou adopte une organisation dérogatoire du droit commun ;

- ou confie certaines de ses activités de soins à un syndicat interhospitalier ou à un
établissement public de santé interhospitalier. En effet, les activités correspondantes cessant
alors d’être au nombre des missions du centre hospitalier considéré, les services, départements
ou structures libres dans le cadre desquels il les assurait jusque là, disparaissent en même
temps que lesdites activités.

B) En cas d’augmentation du nombre des membres de droit

Le deuxième alinéa de l’article R. 714-16-14 indique que si une ou plusieurs
nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre des membres siégeant de droit au
titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre des représentants prévus au 2° du même article
est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.

On peut être tenté de considérer que, pour l’application de cette disposition, il n’y a
pas lieu de distinguer selon que ces nominations interviennent, en cours de mandat, sur des
fonctions de membres de droit qui étaient vacantes lors du renouvellement de la CME ou
qu’elles interviennent à l’occasion de la création de nouvelles structures médicales,
pharmaceutiques ou odontologiques. 

Toutefois, il faut considérer que l’établissement ne peut faire usage de cette procédure
et s’épargner, en conséquence, l’organisation de nouvelles élections générales, lorsque cette
augmentation du nombre des membres de droit résulte d’une modification substantielle de son
organisation des soins et de son fonctionnement médical, notamment en cas d’adoption d’une
organisation libre ou de mise en œuvre de nouvelles activités de soins correspondant à des
disciplines qu’il n’assurait pas jusque là ou lorsque cette augmentation fait passer le nombre
des membres de droit à plus de deux (cf. infra § 211-13, 2° et § 231-11, b et c).
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211-13. Les dérogations au principe de parité prévues à l'article R. 714-16-2

Le principe de parité est écarté lorsque, compte tenu de l'effectif respectif des deux
catégories concernées, son application conduirait soit à diminuer la représentation des
membres de droit, soit à limiter à deux membres celle des praticiens éligibles. L'article R.714-
16-2 dispose à cet effet que:

1° - Quand le nombre de praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement visés au 2°
de l'article R. 714-16-1 (les éligibles) est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même
article (les membres de droit), tous les praticiens titulaires siègent à la commission médicale
d'établissement.

2° - Dans les établissements où il n'existe qu'un ou deux chefs de service ou de
département ou coordonnateurs de fédération, l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires
siègent à la commission médicale d'établissement .

Toutefois, si dans le premier cas de figure ci-dessus évoqué, le nombre de praticiens
hospitaliers affectés dans l'établissement devient supérieur à celui des membres de droit ou si,
dans le second cas, le nombre de ces derniers vient à excéder le chiffre de deux, le maintien de
la commission en formation dérogatoire ne se justifie plus. Il convient alors d'organiser les
élections générales afin de constituer la commission médicale d'établissement conformément
aux dispositions de l'article R 714-16-1.

211-2. Autres catégories de personnels représentées à la commission des centres hospitaliers

211-21. La CME comporte au maximum cinq autres catégories de membres

Ces catégories sont énumérées aux 3° à 7° de l'article R.714-16-1 qui leur attribuent au plus
sept sièges.

1° - Deux représentants des assistants

Le 3° de l’article R. 714-16-1 précise qu’il s’agit des assistants mentionnés à l'article 2
du décret du 28 septembre 1987 susvisé (à l’exclusion donc des assistants associés
mentionnés à l’article 2-1 du même texte), élus par leurs collègues.

2° - Le cas échéant, le pharmacien gérant

Les fonctions de pharmacien gérant visé au 4° de l’article R. 714-16-1 sont définies à
l’article 250 du décret susvisé du 17 avril 1943 qui indique que les pharmaciens gérants sont
susceptibles de diriger « le service de la pharmacie » dans les hôpitaux de moins de cinq cents
lits. Les pharmaciens gérants ont été constitués en cadre d’extinction par le décret susvisé du 7
mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. En vertu des
dispositions de l’article 7 du décret susvisé du 26 décembre 2000, ils peuvent continuer à
assurer la gérance d’une pharmacie à usage intérieur dans les établissements où ils demeurent
en fonctions.



100

…/…

3° - Un représentant des attachés

Le 5° de l’article R. 714-16-1 précise qu’il s’agit d’un représentant des attachés
mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 susvisé (à l’exclusion donc des
attachés associés mentionnés au 2° du même article), ou des médecins mentionnés à l'article
14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique (*) et
effectuant au moins trois vacations par semaine.

Le représentant de ces praticiens est élu par l'ensemble de ces attachés et médecins
remplissant les mêmes conditions d'activité.

(*) Il s’agit des médecins qui exerçaient avant le 1er janvier 1986, en qualité de « vacataires départementaux »
une activité contre les maladies mentales et qui, recrutés par un établissement public de santé dans les conditions
prévues à l’article 14 de la loi susvisée, ont conservé, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils
bénéficiaient auparavant.

4° -  Deux représentants des internes

Le 6° de l’article R. 714-16-1 organise la représentation des internes en médecine, des
internes en pharmacie et des résidents. Les deux représentants sont élus par l'ensemble des
internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement.

5° - Une représentante des sages-femmes

Le 7° de l’article R.714-16-1 indique que cette représentation est assurée selon les cas
par la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, par
une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues
de même grade ; à défaut, par une sage-femme chef d'unité, élue par ses collègues de même
grade ; à défaut, par une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes.

Les dispositions susvisées précisent en outre que la sage-femme siège avec voix
délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et
avec voix consultative pour les autres questions (cf. infra § 323-12, A).

211-22. Règles d’équilibre de représentation avec les praticiens titulaires

1° - Détermination d’un plafond

Le nombre des membres appartenant aux catégories énumérées aux 3° à 7° de l’article
R. 714-16-1 ne doit pas excéder une certaine proportion du nombre des praticiens titulaires.

a) - Lorsque la CME, constituée dans les conditions prévues à l’article R. 714-16-1, comporte
un nombre égal de praticiens titulaires membres de droit et élus, le nombre de représentants
des catégories énumérées aux 3° à 7° ne peut être supérieur à la moitié du nombre des
praticiens hospitaliers siégeant de droit (soit a priori, au plus égal au quart de l’ensemble des
praticiens titulaires membres de la CME, compte tenu du principe de parité défini par l’article
R. 714-16-1).

Dans ce cas, la représentation intégrale des catégories susmentionnées (six ou sept membres, notamment selon
qu’il y a ou non un pharmacien gérant) suppose donc la présence de douze ou quatorze chefs de service ou de
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département ou coordonnateurs de fédération soit au total, par construction, vingt-quatre ou vingt-huit praticiens
titulaires siégeant au titre des catégories prévues aux 1° et 2° de l’article R. 714-16-1.

b) - Lorsque la CME est constituée dans les conditions prévues au 1° de l’article R.714-16-2
(nombre des éligibles inférieur à celui des membres de droit cf. supra § 211-13, 1°), le nombre
des représentants des catégories mentionnées aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 ne peut être
supérieur au quart de l'ensemble des praticiens titulaires.

La représentation intégrale des catégories susmentionnées suppose également dans cette hypothèse la présence de
vingt-quatre ou de vingt-huit praticiens titulaires.

c) - Lorsque la CME est constituée dans les conditions prévues au 2° de l’article R.714-16-2
(cf. supra § 211-13, 2° : un ou deux membres de droit ), le nombre de représentants des
catégories mentionnées aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 ne peut être supérieur à celui de
l’ensemble des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui constituent la CME.

La représentation intégrale des catégories susmentionnées ne requiert alors que la présence de six ou sept
praticiens titulaires.

2° - Modalités d’application du plafond

Quand les proportions définies ci-dessus sont dépassées le nombre des membres
prévus aux 3° à 7° de l’article R. 714-16-1 doit être réduit dans l'ordre inverse des collèges
visés aux 3° à 6°.

La représentation des sages-femmes prévue au 7° dudit article ne peut donc être remise
en cause à cette occasion.

211-3. Cas particuliers de composition de CME

211-31 Les centres hospitaliers associés à un centre hospitalier universitaire

Les personnels hospitalo-universitaires affectés dans un centre hospitalier ayant passé
une telle convention d’association sont représentés dans la CME de cet établissement.

L'article R. 714-16-3 indique de manière générale que "lorsqu'un établissement est
associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 … [cf. actuel article L. 6142-5 CSP], les personnels
médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire
considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les
conditions requises".

De son côté l'article 5 du décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 pris pour l'application de l'article 6 de
l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 précise que "lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à
l'hôpital ... de membres du personnel enseignant et hospitalier à temps plein du centre hospitalier et universitaire,
cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés...".  Il y a donc
lieu de considérer que la mesure prévue à l'article R. 714-16-3 n'est pas subordonnée à la condition que l'affectation
porte sur la totalité de l'activité hospitalière des personnels médicaux hospitalo-universitaires.

L'article R. 714-16-3 précise le classement des personnels relevant des différents corps
hospitalo-universitaires considérés entre les catégories mentionnées aux 1° à 3° de l'article
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R.714-16-1:

1° - les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont classés dans la catégorie des
membres de droit prévue au 1° de l'article R. 714-16-1, même s'ils ne sont pas chefs de
service, ou de département ou coordonnateurs de fédération ;

2° - les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l’article 1er

(1°, b) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et les chefs de travaux des universités-
praticiens hospitaliers mentionnés à l’article 73 du même décret sont classés dans la catégorie
des membres de droit ou dans celle des praticiens prévue au 2° de l'article R. 714-16-1 selon
qu'ils sont ou non chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération ;

3° - les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire
visés au 2° de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ainsi que les personnels non
titulaires (les chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux, les assistants
hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et mixtes prévus aux a et b du 3° du
même article) et les assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 77
du même décret sont classés dans la catégorie des assistants prévue au 3° de l'article R. 714-
16-1 dont le nombre de représentants est alors porté à trois.

211- 32.  Activité partagée des praticiens hospitaliers à temps plein

L'article R. 714-16-4 prévoit que les praticiens hospitaliers à temps plein dont
l'activité est partagée entre deux établissements hospitaliers publics (en vertu des dispositions
de l’article 4 du décret susvisé du 24 février 1984) peuvent siéger de droit s'ils ont la qualité
de chef de service (1) ou de coordonnateur de fédération ou être électeurs et éligibles à la
CME de ces deux établissements, pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun d'eux
soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même
discipline soit, en principe, cinq demi journées hebdomadaires (2).

S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, l’article R. 714-16-4 précité
indique que cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires. Toutefois, si
cette disposition est applicable sans restriction aux pharmaciens assistants mentionnés à
l’article R.5104-49 CSP, elle n’est applicable aux pharmaciens assurant la gérance des
pharmacies à usage intérieur (PUI) que dans la mesure compatible avec les dispositions de
l’article R.5104-38 qui prévoient que ces responsables doivent assurer au moins cinq demi-
journées hebdomadaires au titre de cette fonction.

En conséquence, un praticien hospitalier pharmacien qui assure six demi-journées
dans un centre hospitalier et quatre demi-journées dans un autre, ne pourra assurer la gérance
d’une PUI et être en conséquence membre de droit de la CME (cf. article R. 5104-29 CSP)
que dans l’établissement où il effectue ses six demi-journées. Il pourra cependant assurer des
fonctions de pharmacien assistant dans l’établissement où il effectue quatre demi-journées et
être éligible, à ce titre, à la CME dudit établissement.

(1) En vertu de l'article R. 714-21-11 CSP, "un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée
entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février
1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements,
sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à
temps partiel de la même spécialité". La même faculté n’est pas prévue pour les chefs de département.
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(2) La liste des spécialités dans lesquelles l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel peut être égale à quatre
demi journées est fixée par un arrêté du 5 mars 1996 dont l'article 1er précise que :
"Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être réduit à quatre demi-journées dans les
spécialités suivantes :
Toutes spécialités de la discipline Médecine, exclusivement lorsque le poste correspond à un emploi exercé dans un
département, un service ou une unité, ou dans un établissement ayant pour objet de dispenser :
- des soins de suite ou de réadaptation ;
- des soins de longue durée;
Toutes spécialités de la discipline Médecine, exclusivement lorsque le poste correspond à un emploi exercé dans un
département, un service ou une unité ayant pour objet de dispenser :
- des soins aux détenus ;
- des soins aux toxicomanes ;
- des soins aux malades infectés par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Toutes spécialités de la discipline Biologie, de la discipline Chirurgie ou de la discipline Médecine, exclusivement lorsque le
poste correspond à un emploi exercé en vue d'assurer les fonctions de correspondant d'hémovigilance ;
Toutes spécialités de la discipline Chirurgie ou de la discipline Médecine, exclusivement lorsque le poste correspond à un
emploi exercé dans un service ou une unité ayant pour objet de pratiquer les interruptions volontaires de grossesse ;
Dans la discipline Chirurgie et spécialités chirurgicales, exclusivement dans les spécialités suivantes :
- chirurgie maxillo-faciale ;
- chirurgie plastique et reconstitutive ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- stomatologie ;

Dans la discipline Médecine et spécialités médicales, exclusivement dans les spécialités suivantes :
- anatomie pathologique et cytologie pathologique ;
- épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale ;
- rééducation fonctionnelle ;

Dans la discipline Odontologie, dans la spécialité Odontologie polyvalente."
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Composition des CME de Centres hospitaliers

Catégories de
membres

Composition de droit
commun

Centre hospitalier
associé à un CHU

Activités partagées
de  PH entre 2 CH

Compositions
dérogatoires

1° Membres de droit

Soit :
- tous les chefs de
service, de départe-
ment et les coor-
donnateurs de fédé-
ration.
Soit :
- tous les respon-
sables des structures
libres, mentionnées à
l’art.R.714-16-5
CSP

- Les PU-PH, ès
qualité ;
- Les MCU-PH ou
CTU-PH assurant
des fonctions leur
conférant qualité de
membres de droit.

Siègent de droit à la
CME des deux
centres hospitaliers
s’ils y exercent les
fonctions de chefs de
service ou de coor-
donnateurs de fédé-
ration.

1°- un ou deux
membres de droit ;

ou
2°- un nombre de
membres de droit  
supérieur à celui  des
praticiens titulaires
éligibles.

2° Praticiens titu-
laires à temps plein
ou à temps partiel
élus  

En nombre égal à
celui des membres
de droit.

Les autres MCU-PH
et CTU-PH affectés
dans le centre hospi-
talier sont éligibles
dans ce collège.

Sont électeurs et éli-
gibles dans les deux
CH, les PH titulaires
 qui exercent dans
chacun d’eux l’acti-
vité minimale exigée
d'un praticien à
temps partiel de la
même discipline.

Tous les autres
praticiens titulaires à
temps plein et à
temps partiel.

3° Représentants des
Assistants (autres
que les assistants
associés)

2 sièges
(a)

+ 1siège
pour assurer la re-
présentation des pra-
ticiens hospitaliers
universitaires exer-
çant à titre  tempo-
raire, des personnels
non titulaires et des
assistants des univer-
sités-assistants des
hôpitaux.

_ 2 sièges
(b)

4° Le pharmacien
gérant

S’il existe
(a) _ _

S’il existe
(b)

5° Représentant des
Attachés (autres que
les attachés associés)

1 siège
(a)

_ _ 1 siège
(b)

6° Représentants des
Internes en
médecine,
en pharmacie et des
résidents

2 sièges
(a)

_ _ 2 sièges
(b)

7° Représentant
 des Sages-femmes

1 siège _ _ 1 siège

(a) Sous réserve du plafond défini au dernier alinéa de l’article R. 714-16-1 CSP (cf. supra § 211-22).
(b) Sous réserve des plafonds définis respectivement aux 1° et 2° de l’article R. 714-16-2 (cf. supra § 211-22).
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Sous-section II :  Composition des commissions médicales d'établissement dans les
centres hospitaliers universitaires.

La composition des CME de CHU est déterminée par les dispositions des articles
R.714-16-6 à R. 714-16-10 CSP. Les développements qui suivent s’appliquent à la
composition des CME des centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée à l’article
D.711-6-1 CSP (cf. supra Introduction, § 12-11, b) à l’exception, d’une part, des centres
hospitaliers régionaux d’Orléans et de Metz - Thionville qui n’ont pas la qualité de CHU et,
d’autre part, des CHU de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France pour lesquels l’article R. 714-16-10
prévoit une composition particulière.

A la différence des CME des centres hospitaliers, la réglementation applicable aux
CME des CHU plafonne le nombre de leurs membres. Le nombre de sièges à pourvoir est au
maximum de cinquante et un dans les CHU de droit commun. Il est porté à cinquante-six pour
la CME de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à cinquante trois pour les CME de
l’Assistance publique de Marseille et des Hospices civils de Lyon.

Les CME de CHU sont essentiellement constituées de représentants des praticiens
titulaires de ces établissements : professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH),
maîtres de conférences universitaires – praticiens hospitaliers (MCU-PH) et praticiens
hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (§ 212-1). D’autres catégories de personnels y
sont cependant représentées (§ 212-2). La composition des CME de Pointe-à-Pitre et de Fort-
de-France est examinée au § 212-3.

212-1. La représentation à parité des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des
autres praticiens titulaires.

212-11. Les disciplines et groupes de disciplines représentés

La représentation des personnels titulaires est organisée au sein des disciplines et
groupes de disciplines prévus aux 1° à 6° de l'article R. 714-16-6. Le nombre de professeurs
des universités-praticiens hospitaliers (vingt et un) est égal à celui des autres praticiens
titulaires (sept maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou chefs de
travaux des universités-praticiens hospitaliers et quatorze praticiens à temps plein ou à temps
partiel).

Dans les centres hospitaliers universitaires, à l’exception de ceux de Paris, Lyon,
Marseille (cf. infra § 212-14) et ceux de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France (cf. infra § 212-3), la
commission médicale d'établissement comprend ainsi :

1° - Quinze représentants des médecins

Il s’agit de représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la
médecine (*), de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont :

a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1°, a de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1°, b de
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l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-
praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24
février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

 (*) A l'exception de la spécialité d'anesthésiologie réanimation qui bénéficie d’une représentation distincte (cf.
4° ci-dessous)

2° - Dix représentants des chirurgiens

Il s’agit des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en
spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à
savoir:

a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article
1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b
de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités -
praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24
février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

3° - Huit représentants des biologistes

a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités
- praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;

c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24
février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

4° - Six représentants des anesthésistes-réanimateurs

a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l'article 1er du
décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités -
praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24
février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont élus dans chaque discipline
ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes
ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février
1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du
décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été nommés à titre provisoire
respectivement en application des articles 20 et 15 de ces deux derniers décrets.
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5° - Un représentant des pharmaciens

Ce pharmacien est élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception
de ceux nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24
février 1984.

6° - Deux représentants des odontologistes hospitalo-universitaires

Cette représentation qui n’est assurée que dans les centres hospitaliers universitaires
ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie comporte :

a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A, a de l'article 1er du décret du 24
janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire
- odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des
dispositions du décret du 22 septembre 1965 ;

b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A, b de l'article 1er du décret du 24
janvier 1990, élu par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24
janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire -
odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

212-12.  Adaptations de composition

L'article R. 714-16-7 CSP comporte deux séries de dispositions destinées à maintenir
la parité de représentation entre le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
(PU-PH) et les autres catégories de praticiens titulaires.

1° - En cas d’insuffisance du nombre des PU-PH

Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués au corps
des PU-PH dans une discipline ou un groupe de disciplines, le nombre des sièges attribués aux
praticiens hospitaliers sera réduit à due concurrence dans la discipline ou le groupe de
disciplines concerné.

2° - En cas d’insuffisance des MCU-PH ou de CTU-PH

S'il n'existe pas de maîtres de conférences des universités ou de chefs de travaux dans
une discipline ou un groupe de disciplines, le siège destiné à assurer la représentation de ce
corps est attribué au corps des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel de la
même discipline ou groupe de disciplines. Cette dernière disposition ne s'applique toutefois
pas à la représentation spécifique des odontologistes hospitalo-universitaires visés au 6° de
l'article R. 714-16-6 : la représentation des praticiens odontologistes des hôpitaux dans le
groupe de disciplines de chirurgie prévue au c) du 2° du même article est assurée, même
quand le CHU n'a pas passé de convention avec une unité de formation et de recherche en
odontologie.
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212-13. Répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines et groupes de disciplines

Les modalités de la répartition des électeurs et des éligibles entre les disciplines et
groupes de disciplines prévus aux 1° à 4° de l'article R. 714-16-6 sont fixées à l'article R. 714-
16-9.

1° - Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires

Pour ces personnels, cette répartition s’effectue par référence aux disciplines
universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des
universités pour les disciplines médicales et odontologiques.

Lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou
spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte.

Toutefois, en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à
l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste.

Les disciplines hospitalo-universitaires médicales sont classées en disciplines cliniques, biologiques ou  de
type mixte c’est-à-dire susceptibles d’être rattachées soit à une activité clinique soit à une activité biologique. Ces
disciplines de type mixte sont les suivantes :

- Anatomie
- Cytologie et histologie
- Anatomie et cytologie pathologiques
- Radiologie et imagerie médicale
- Physiologie
- Biologie cellulaire
- Nutrition
- Bactériologie, virologie- hygiène
- Parasitologie et mycologie
- Epidémiologie, économie de la santé et prévention
- Médecine du travail et santé au travail
- Médecine légale et droit de la santé
- Biostatistiques, information médicale et technologie de communication
- Hématologie, transfusion
- Cancérologie, radiothérapie
- Immunologie
- Génétique
- Anesthésiologie et réanimation chirurgicale
- Pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique
- Thérapeutique
- Biologie et médecine du développement et de la reproduction.

Ainsi un médecin nommé professeur des universités-praticien hospitalier, option biologique, qui a pris ses
fonctions en ladite qualité dans un laboratoire d'hématologie biologique et qui a, ultérieurement, été nommé aux
fonctions de chef du service d'hématologie clinique, continue cependant d'appartenir au collège des biologistes si sa
nouvelle affectation ne s'est pas accompagnée d'un changement de l'option indiquée dans l'acte de nomination initiale.

2° - Les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel

Pour ces personnels, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le
candidat a été nommé.
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212-14.  Compositions dérogatoires dans les CHU de Paris, Lyon et Marseille

La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
(article R. 716-3-13), d'une part, celle des hospices civils de Lyon et celle de l'Assistance
publique de Marseille (article R. 716-3-46), d'autre part, s'adjoignent, en outre, respectivement
cinq et deux présidents des comités consultatifs médicaux prévus à l'article R. 714-16-29 CSP,
élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux.

Ces dispositions sont susceptibles de déroger au principe de parité ci-dessus
mentionné en augmentant la représentation des professeurs des universités-praticiens
hospitaliers. En effet, le III de l'article R.714-16-29 précise que le président des comités
consultatifs médicaux est élu parmi les  professeurs des universités-praticiens hospitaliers
siégeant au comité. Toutefois, lorsque cette catégorie n'est pas représentée au sein du comité
ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de
réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens
hospitaliers titulaires.

212-2. Autres catégories de personnels représentées à la CME des CHU

Elles sont au nombre de cinq, énumérées dans les dispositions des 7° à 11° de l'article
R. 714-16-6 qui prévoient l’attribution de neuf sièges à ces différentes catégories de
personnels.

1° - Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires

Cette représentation prévue au 7° de l’article R. 714-16-6 concerne :

- les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire,  les
chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers
universitaires respectivement visés aux articles 1er (2° et 3°)  du décret n° 84-135 du 24
février 1984 et les assistants des universités-assistants des hôpitaux visés à l'article 77 du
même texte ;
- les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaire visés à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
- les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret du 28 septembre 1987,
c’est-à-dire respectivement, les assistants recrutés dans les services de biologie et les
assistants recrutés dans les services des pharmacies des CHU.

Ces quatre représentants sont élus par l'ensemble des personnels susvisés.

2° - Deux représentants des attachés

Le 8° de l’article R. 714-16-6 précise qu’il s’agit des attachés mentionnés à l'article 1er,
1° du décret du 30 mars 1981 [à l’exclusion donc des attachés associés], effectuant au moins
trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er, 1° du décret
susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité .
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3° - Un interne en médecine ou un résident

Conformément aux dispositions du 9° de l’article R. 714-16-6, cet interne est élu par
l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement.

4° -  Un interne en pharmacie

Le 10° de l’article R. 714-16-6 précise que cet interne est élu par ses collègues.

5° - Une représentante des sages-femmes

Le 11° de l’article R. 714-16-6 indique que cette représentation est assurée selon les
cas par la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut,
par une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins élue par ses
collègues de même grade ; à défaut, par une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de
même grade ; à défaut, par une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes.

Comme pour les CME de centres hospitaliers, le 11° susvisé précise que la sage-
femme siège avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions (cf. infra § 323-
12, A).

212-3. Composition de la CME des CHU de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France

L’article R. 714-16-10 indique que les commissions médicales d'établissement des
CHU de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des
articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3. Leur composition est donc analogue à celle d’un centre
hospitalier associé à un centre hospitalier universitaire telle que décrite au § 211-31 supra.
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COMPOSITION DES CME de CHU
(autres que le CHU de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France)

Catégories de
personnels titulaires

Disciplines et
gpes de disciplines

PU-PH MCU-PH
ou CTU-PH

PH temps plein
et temps partiel

Total
disciplines ou

groupes de
disciplines

1° Spécialités de la
médecine (*), de la
psychiatrie et de
l’imagerie médicale

9 1 5 15

2° Chirurgie, gyné-
cologie obstétrique,
odontologiste hosp.

6 1 3 10

3° Biologie 4 3 1 8

4° Anesthésiologie-
réanimation

1 1 4 6

5° Pharmacie - - 1 1

6° Odontologie 1 1 - 2

Total catégories  de
praticiens titulaires

21 7 14 42 (a)

(*) A l’exception de l’anesthésiologie réanimation mentionnée au 4° du tableau.

Autres catégories de personnels

Personnels non
titulaires ou tem-

poraires

Attachés Internes
médecine ou

résidents

Internes
pharmacie

Sages-femmes Total

4 2 1 1 1 9

Nombre total de membres des CME de CHU (autres que l’AP-HP, l’AP-M et les  HCL )       51 (b)           
         

(a) La CME de l’AP-HP comporte en outre cinq présidents de comités consultatifs médicaux élus par l’ensemble
des présidents de ces comités (soit 47 praticiens titulaires). La CME de l’AP-M et celle des HCL comporte deux
présidents de comités consultatifs médicaux élus par l’ensemble des présidents de ces comités (soit 44 praticiens
titulaires).

(b) 56 membres à l’AP-HP et 53 membres à l’AP-M et aux HCL.
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Sous-section III : Composition des commissions médicales d'établissement
des hôpitaux locaux

La composition des CME des hôpitaux locaux est prévue à l’article R. 714-16-11 CSP.
Elle reflète l’originalité du fonctionnement médical de ces établissements qui peuvent recourir
à des médecins généralistes libéraux et à des personnels médicaux hospitaliers. L’article
R.714-16-11 organise une composition de droit commun (§ 213-1) et une composition
dérogatoire (§ 213-2).

213-1. Composition de droit commun

Au titre de cette composition, définie au I de l’article R. 714-16-11 susvisé, la
commission médicale des hôpitaux locaux comporte au maximum dix membres.

1° - Cinq représentants des médecins généralistes libéraux

Ces cinq membres sont élus par et parmi les médecins généralistes libéraux autorisés à
donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9.

2° - Quatre représentants des praticiens prévus aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1

Si l'hôpital local est autorisé à dispenser des soins en réadaptation fonctionnelle ou
bien s'il a fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article R. 711-6-15 de recruter les
praticiens prévus aux 1° (praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel) et 2°
(attachés) de l'article L. 6152-1 (ex 2° et 3° du L. 714-27) pour assurer des soins de suite ou
des soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de sa pharmacie, sa CME
comporte en outre :

a) trois praticiens au plus, élus par et parmi les praticiens à temps plein ou à temps
partiel.

b) un attaché élu par et parmi les attachés éventuellement employés par
l’établissement.

3° - Le pharmacien de l’établissement

Il faut comprendre que la disposition du 3° de l’article R. 714-16-11 visant « le
pharmacien de l’établissement » a pour objet d’assurer de plein droit la présence spécifique de
ce dernier au sein de la CME de l’hôpital local, le cas échéant en plus de la représentation des
praticiens mentionnés au 2°, a) ci-dessus, si ce pharmacien est un praticien à temps plein ou à
temps partiel de l’établissement en application de l’article R. 711-6-15 CSP qui permet un tel
recrutement « pour assurer le fonctionnement de la pharmacie ».

Depuis l’intervention du décret susvisé du 26 décembre 2000, cette référence au
« pharmacien de l’établissement » doit s’entendre comme visant le pharmacien assurant la
gérance de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital local. En vertu des dispositions de
l’article R. 5104-31 CSP issu du décret susvisé, cette gérance peut être assurée :



113

…/…

- par un pharmacien mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 CSP c’est-à-dire relevant du statut
des praticiens exerçant à temps plein ou des praticiens exerçant à temps partiel ;
- ou par un pharmacien relevant des statuts susmentionnés et appartenant à l’établissement ou
à l’un des établissements avec lesquels l’hôpital local a passé la convention prévue aux
articles R.711-6-5 et R. 711-6-6 CSP.

213-2. Composition dérogatoire

Le II de l’article R. 714-16-11 prévoit, par ailleurs, que la commission médicale
d'établissement d'un hôpital local peut, par dérogation aux règles définies dans le I du même
article, être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant
dans l'établissement, si le conseil d'administration en a ainsi décidé, par délibération prise à la
majorité de ses membres.
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Sous-section IV : Composition des commissions médicales des syndicats interhospitaliers

Les modalités de composition des CME des syndicats interhospitaliers sont définies
par les articles R. 714-16-12 et R. 714-16-13 CSP. Le premier des deux articles susvisés
indique que les SIH ne comportent une CME que s’ils « gèrent un ou des services médicaux,
odontologiques ou pharmaceutiques ». A l’époque où ces dispositions ont été écrites, la
référence à la gestion de tels services visait uniquement les hypothèses de syndicats constitués
pour permettre à leurs membres ayant la qualité d’établissements de santé, d’accomplir leurs
missions de soins respectives dans le cadre d’une mise en commun de moyens gérés pour leur
compte par le syndicat.

On a vu supra (cf. § 111-13, B, 2° et § 111-31, B, 1°) que, depuis la loi susvisée du 27
juillet 1999, les syndicats interhospitaliers peuvent être autorisés à assurer eux-mêmes les
missions d’un établissement de santé.

Les règles de composition mentionnées ci-dessous s’appliquent dans l’une et l’autre des
hypothèses susmentionnées.

Compte tenu de la diversité des situations envisageables (syndicats composés
uniquement d'établissements publics de santé, ou incluant des établissements privés à but non
lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier, ou comprenant éventuellement
d'autres organismes concourant aux soins) et, en conséquence, des statuts et des formes
d'exercice différents des praticiens intervenant dans ces structures, le décret a été rédigé en
termes généraux permettant de couvrir ces différentes hypothèses.

214-1. La composition de ces commissions médicales est organisée autour d’une double règle
d’équilibre

214-11. Parité entre les praticiens exerçant dans le syndicat et les praticiens désignés par les
établissements membres

A) Enoncé du principe

Les modalités de cette double représentation sont définies aux 1° et 2° de l’article
R.714-16-12 CSP.

1° - Représentation des praticiens exerçant dans le syndicat

L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par
l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le
syndicat. Il en résulte que tout praticien répondant à ces conditions est membre de droit de la
CME, même s’il assure encore une partie de son activité professionnelle au sein de l’un des
établissements membres du syndicat.
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2° - Représentation des praticiens des établissements membres

Les représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat
sont désignés en nombre égal à celui des praticiens exerçant au sein du syndicat. Seuls
peuvent être désignés à cet effet des praticiens qui n’exerçant pas à titre permanent dans le
syndicat, ne siègent pas de droit dans sa CME en vertu des dispositions rappelées au 1° supra.

Les modalités de désignation de ces personnels médicaux (a) et de détermination du
nombre de sièges dont dispose chaque établissement membre (b) varient en fonction de la
nature des établissements considérés.

a) Modalités de désignation

Ces modalités sont précisées aux A et B du 2° de l’article R. 714-16-2. Les
représentants de ces différents établissements membres sont désignés :

- dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés
PSPH par et parmi les membres des commissions médicales des établissements de santé
membres. Les présidents de ces commissions sont membres de droit de la CME du syndicat.

- dans les autres structures ou organismes, par l'ensemble du personnel médical
exerçant dans la structure ou l'organisme.

La référence, dans le B de l’article R. 714-16-12, à une désignation de représentants des autres structures « par
la conférence médicale » n’a plus d’objet depuis que la loi susvisée du 27 juillet 1999 (article 47) a exclu les
établissements de santé privés concessionnaires du service public hospitalier du champ des établissements
susceptibles de constituer des syndicats interhospitaliers, pour leur permettre, en contrepartie, de créer des
groupements de coopération sanitaire avec des établissements publics de santé.

b) Répartition des sièges

Le nombre de sièges dont dispose à cet effet chaque établissement membre est
déterminé au prorata du nombre de lits ou places.

Le dernier alinéa de l’article R. 714-16-12 CSP précise que le nombre de lits ou places
mentionné au vu duquel les sièges sont ainsi répartis entre les membres du syndicat est
constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le nombre de lits de soins
de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne
répondent pas aux missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1 (ex-
L.711-3).

Chacun des établissements adhérant au syndicat doit bénéficier, à ce titre, d'au moins
un siège.

B) Les dérogations au principe de parité

L’article R. 714-16-12 déroge au principe de composition exposé ci-dessus pour tenir
compte soit du nombre des établissements membres du syndicat, soit pour assurer la
représentation de certaines catégories de personnels.
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1° - La prise en compte du nombre des membres du  syndicat

Lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de
praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est
composée des membres visés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements
adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.

2° - Les modalités de représentation des pharmaciens et des sages-femmes

Le principe de parité ci-dessus peut se trouver amodié pour assurer la représentation
des pharmaciens et des sages-femmes.

a) La représentation des pharmaciens

Si les catégories de praticiens siégeant à la CME du syndicat en application des
dispositions exposées au A ci-dessus ne comprennent pas de représentants des pharmaciens,
un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit
à la commission médicale d'établissement.

b) La représentation des sages-femmes

Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-
obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale
d'établissement avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions. Si les sages-
femmes sont employées par le SIH, leur représentation est assurée par la sage-femme
surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, par une sage-femme
surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ;
à défaut, par une sage-femme chef d'unité, élue par ses collègues de même grade ; à défaut,
par une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes ; dans le cas contraire, il est élu par
l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements
concernés.

214-12. Règles d’équilibre de représentation des établissements membres

Ce principe est défini par l’article R. 714-16-13 CSP, dans les termes suivants :

« Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale
d'établissement.

S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du
1° et du 2° de l'article R. 714-16-12, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des
membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour
pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des
établissements intéressés.

Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des
représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à
détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat. »

Il résulte de ces dispositions que le nombre de sièges « détenus » par chaque
établissement membre au sein de la CME du syndicat s’apprécie non seulement par rapport au
nombre de praticiens désignés pour le représenter, en vertu du 2° de l’article R.714-16-12,
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mais aussi en fonction des praticiens siégeant de droit dans ladite CME, en vertu du 1° du
même article, dès lors que l’établissement considéré reste leur employeur. De même, les
sièges attribués pour assurer la représentation des pharmaciens et des sages-femmes sont
considérés comme détenus par le ou les établissements employeurs de ces deux représentants.

214-2. Conditions de mise en œuvre

La mise en œuvre des règles de composition ci-dessus peut poser problème pour
certaines configurations de syndicats. En effet, pour que les équilibres définis aux paragraphes
précédents puissent être respectés, il est nécessaire que le nombre des praticiens intervenant à
titre permanent au sein du syndicat n'excède pas celui des représentants des personnels médicaux
susceptibles d'être désignés par les commissions médicales des établissements membres pour
siéger dans la commission médicale du syndicat en vertu du 2° de l'article R. 714-16-12. Cette
condition peut être mise en échec par l’étendue des missions confiées au syndicat, qui augmente
mécaniquement le nombre de ses membres de droit, ainsi que par la taille respective de ses
membres, en particulier lorsqu’ils ne sont que deux puisque chacun d’eux devra alors y détenir
le même nombre de représentants.

Les situations dans lesquelles ces conditions ne sont pas réunies n'offrent qu'une seule
alternative. Ou bien, il faut considérer qu'en prévoyant les règles d'équilibre de composition
susmentionnées les articles R. 714-16-12 et R. 714-16-13 ont eu pour objet de s'opposer à ce que
l'on puisse constituer un SIH dans des conditions telles que lesdites règles ne puissent être
respectées et il faudrait alors reconfigurer les missions confiées au syndicat pour que le nombre
des praticiens y exerçant à titre permanent devienne compatible avec les différentes parités de
composition prescrites. Ou bien, il faut considérer que les règles fixées par ces deux articles
doivent être appliquées dans l'ordre de leur énoncé et que la théorie jurisprudentielle des
formalités impossibles dispense d'avoir à respecter celles qui ne sont pas matériellement
applicables.

La première solution évoquée paraît peu convaincante. En effet, elle reviendrait à
admettre que l'autorité réglementaire a entendu limiter implicitement la liberté dont les membres
d'un SIH disposent pour définir l'étendue des missions de celui-ci, à travers les règles de
composition de l'un de ses organes représentatifs (*). C'est donc la théorie des formalités
impossibles qui s'impose en l'espèce. En conséquence, s'il est évidemment loisible aux
établissements membres de limiter le champ d'activité du futur SIH pour assurer leur parité de
représentation au sein de sa commission médicale, ils devront en revanche, renoncer à une telle
parité s'ils souhaitent lui conserver les missions projetées. En effet, la seule règle susceptible
d'être matériellement applicable dans son intégralité est celle qui confère aux praticiens exerçant
à titre permanent au sein du syndicat la qualité de membres de droit de sa CME.

On constate, par ailleurs, que les commissions médicales des SIH, composées d’une
part de praticiens membres de droit et, d’autre part, de praticiens désignés par les
établissements membres, ne sont concernées par la procédure des élections qui fait l’objet de
la section suivante qu’en ce qui concerne les modalités particulières de représentation des
pharmaciens et des sages-femmes (cf. supra § 214-11, B, 2°).

(*) Toutefois, le fait pour des établissements publics de santé de confier au SIH l’ensemble de leurs missions de
soins priverait ces établissements de tout objet, en méconnaissance du principe de spécialité qui leur applicable,
et constituerait vraisemblablement un détournement de la procédure de fusion prévue à l’article R. 714-1-2 CSP.
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Section II : Elections

L’article R. 714-16-21 CSP indique que la procédure des élections des membres,
titulaires et suppléants, des commissions médicales d’établissement, de leur président et de
leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette procédure
est actuellement fixée par l’arrêté du 24 octobre 1994 en ce qui concerne l’organisation des
élections (sous-section I), la détermination de la qualité d’électeurs et d’éligibles (sous-section
II), la procédure des élections (sous-section III).

Sous-section I : Organisation des élections

 221-1. Détermination de la date du scrutin

L’article 1er de l’arrêté susvisé du 24 octobre 1994 précise que les élections sont
organisées par le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé. La date
des élections est fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en
exercice. Le dernier alinéa de cet article indique que « la date du scrutin fait l’objet d’un avis
affiché au moins un mois à l'avance ».

L’avis susmentionné doit fixer non seulement la date du premier tour de scrutin mais
également celle du deuxième tour. En effet, à défaut de cette précision dans l’avis initial, le
fait d’attendre les résultats du premier tour pour fixer, en tant que de besoin, la date d’un
second tour de scrutin, obligerait à respecter à nouveau un délai de publicité d’un mois au
moins avant l’organisation du deuxième tour.

Il doit également préciser les dates des diverses opérations qui ponctuent la procédure
des élections, dans les conditions rappelées à la sous-section III ci-dessous.

221-11. Absence de date unique déterminée au plan national

A la différence de ce que prévoit l’article R. 714-17-6 CSP en ce qui concerne les
élections des membres du  comité technique d’établissement, les élections à la CME ne sont
pas organisées à une date unique, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pour
l’ensemble des établissements. Chaque CME doit être renouvelée à l’échéance normale du
mandat de ses membres (cf. infra § 231-1).

Si les mandats de la plupart des CME ont des échéances identiques, cette circonstance
tient à l’intervention de mesures de prorogation depuis 1990. Ainsi, l’article 33 de la loi n° 90-
86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale a
rétroactivement prorogé le mandat des membres de CME en fonctions à la date du 31
décembre 1988, jusqu’au 31 décembre 1990 au plus tard. En conséquence, l’ensemble des
CME ont dû être renouvelées au plus tard pour le 1er janvier 1991, selon les nouvelles règles
de composition prévues par le décret du 26 octobre 1990 (cf. supra § 23). L’article 2 du décret
du 15 mai 1992 (cf. supra § 24-2) ayant maintenu les mandats des membres des CME, en
fonctions lors de sa date de publication, jusqu’à l’échéance normale de leur mandat, le
renouvellement de l’ensemble des CME devait, compte tenu de la durée des mandats,
normalement intervenir pour le 31 décembre 1994, puis pour le 31 décembre 1998.
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En fait, cette dernière échéance a été modifiée par un décret du 26 octobre 1998 qui a
prorogé jusqu’au 31 mars 1999, les mandats des membres des CME en fonctions à la date de
sa publication (JO du 28 octobre 1998). Les dispositions dudit décret ne concernaient donc
que les CME dont les mandats expiraient normalement entre le 29 octobre 1998 et le 30 mars
1999. L’ensemble des CME prorogées par le décret susvisé d’octobre 1998 devaient être
renouvelées à compter du 1er avril 1999, de sorte que les mandats de leurs membres arriveront
à échéance le 31 mars 2003.

Toutefois, certains établissements ont un calendrier de renouvellement de leur CME
sensiblement décalé soit du fait de circonstances ayant entraîné la fin anticipée du mandat de
ces instances (cf. infra § 231-11, notamment en cas de fusion d’établissements), soit du fait de
retards successifs pris dans le renouvellement de leur CME (cf. infra § 221-12).

221-12. Les CME doivent être renouvelées avant l’échéance des mandats en cours

Compte tenu de la durée de la procédure électorale et notamment de la perspective
d’avoir à organiser un second tour de scrutin (cf. infra § 223-32), il paraît prudent que le
responsable de l’établissement assure la publicité de la date des élections, selon la taille de
l’établissement, de neuf à six semaines au moins avant l’expiration du mandat de la CME qui
doit être renouvelée. En effet, la circonstance que la nouvelle CME ne soit pas constituée à
cette échéance, n’autoriserait pas l’établissement à proroger les mandats arrivés à expiration
(cf. infra § 231-12). Il s’ensuivrait donc une période, plus ou moins longue selon le retard pris,
pendant laquelle l’établissement serait dépourvu de CME. Si le retard n’est pas justifié par
une impossibilité matérielle ayant fait obstacle à ce que cette instance ait pu être renouvelée
sans discontinuité institutionnelle, il peut être de nature à remettre en cause la légalité des
décisions prises sans consultation de la CME ou sur consultation d’une CME irrégulièrement
prorogée et donc incompétente « ratione temporis ».

L’annexe V du présent document propose un calendrier indicatif de l’organisation des
élections en vue du renouvellement des CME dont les mandats expirent le 31 mars 2003.

221-2. Liste des électeurs et liste des éligibles

221-21. Modalités d’établissement des listes

Les articles 3 et 6 de l’arrêté précisent respectivement que la liste des électeurs et la
liste des éligibles sont arrêtées par le directeur général ou le directeur de l’établissement par
discipline, groupes de disciplines ou catégorie.

L’article 5, précise que dans les CHU, pour les disciplines ou groupes de disciplines
énumérés aux 1° à 4° (médecine, chirurgie, biologie et anesthésie réanimation) et au 6°
(odontologie) de l’article R. 714-16-6, la liste des éligibles est en outre subdivisée pour y faire
apparaître de façon distincte les praticiens éligibles d’une part, dans le corps des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers, d’autre part, dans ceux des maîtres de conférences des
universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités-praticiens
hospitaliers et enfin dans les corps de praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant à temps
partiel.
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221-22. Affichage des listes et réclamations

L’article 7 de l’arrêté susvisé indique que ces listes sont affichées simultanément
pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.  Pendant la durée de
l'affichage les électeurs et éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou
omissions ; dans ce cas, le directeur général ou le directeur statue sans délai. A l'issue du délai
d'affichage, les listes sont définitivement closes. Cette procédure doit naturellement être
portée à la connaissance des électeurs et des éligibles lors de l’affichage des listes.

221-3. Détermination du nombre de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants)

Le premier alinéa de l’article R. 714-16-15 CSP prévoit que “ pour les sièges des
commissions médicales d’établissement attribués par voie d’élection, outre les titulaires, il est
prévu des suppléants sans qu’il y ait de candidatures distinctes ”.

L’indication du nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir par
catégorie, discipline ou groupes de disciplines doit être portée à la connaissance des intéressés
lors de l’affichage de la date des élections ou des listes des électeurs et des éligibles. En vertu
des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 24 octobre 1994, le nombre de sièges de
suppléants à désigner est déterminé de manière différente selon les catégories
d’établissements.

221-31. Dans les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux locaux

Dans ces établissements, le nombre de sièges de membres suppléants de la CME est
égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline, groupe de
disciplines ou catégorie.

Cette règle s’applique dans l’ensemble des CHU, y compris l'Assistance publique -
hôpitaux de Paris, l'Assistance publique de Marseille et les Hospices civils de Lyon, mais à
l'exception des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France.

221-32.  Dans les centres hospitaliers et les CHU de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France

Dans ces établissements, le nombre de sièges de suppléants est égal, par catégorie, à
celui des titulaires quand le nombre de ces derniers est au plus égal à dix. Au-delà, le nombre
des suppléants est égal à la moitié du nombre des titulaires sans pouvoir être inférieur à dix. Il
passe donc à onze lorsque les titulaires sont au nombre de vingt-et-un.
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Sous-section II : La qualité d'électeurs et d'éligibles

Le problème de la détermination de la qualité d’électeurs et d’éligibles ne concerne
que l’élection des CME des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires ainsi
que celle des CME des hôpitaux locaux qui emploient des praticiens relevant des différents
statuts prévus à l’article L. 6152-1 CSP.

222-1. Détermination des électeurs

L’article 2 de l’arrêté susvisé du 24 octobre 1994 indique que « sont électeurs dans
chacune des disciplines, groupes de disciplines (*) ou catégories concernées, les personnels
en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la
discipline, au groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens
recrutés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985. Toutefois, les praticiens recrutés
à titre provisoire sont électeurs dans les hôpitaux locaux ».

(*) La représentation par disciplines ou groupes de disciplines est spécifique à la composition des CME de CHU
(cf. § 212-11 supra).

Selon le statut à temps plein ou à temps partiel des praticiens considérés, les positions
d'activité et de congés sont celles définies au chapitre 1er du titre VIII du décret n° 84-131 du
24 février 1984 ou au chapitre Ier du titre VI du décret n° 85-384 du 29 mars 1985.

Les mesures de suspension prises dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou de
licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'ont qu'un caractère conservatoire et ne
constituent pas une position distincte de la position d'activité, ne font pas perdre à ceux qui en
font l'objet leur qualité d'électeurs et d'éligibles.

Les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel mis à disposition d'une
administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public
dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ( cf. § 111-32, A, 2°), sont toujours en
position d’activité dans leur établissement d’origine et conservent la qualité d'électeurs et
d'éligibles à la CME dudit établissement.

Ont ainsi la qualité d'électeurs :

- Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et les maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) relevant du décret n° 84-135 du 24 février
1984 y compris les MCU-PH accomplissant l'année de stage prévue à l'article 54 dudit décret
ainsi que les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (CTU-PH) mentionnés à
l'article 73 du même décret.

- Les PU-PH et les MCU-PH relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 (centres de soins,
d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires) y compris
les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers accomplissant l'année de
stage prévue à l'article 15 du même décret.

- Les praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, y compris les
praticiens hospitaliers associés mentionnés à l’article 16 dudit décret et les praticiens
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hospitaliers à temps plein effectuant une période probatoire d'un an en application de l'article
18 du même texte.

- Les praticiens titulaires exerçant leur activité à temps partiel relevant du décret n° 85-384 du
29 mars 1985 y compris les pharmaciens à temps partiel depuis que le décret n° 2001-271 du
28 mars 2001 a abrogé le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des
hôpitaux à temps partiel et a intégré ces derniers dans le corps des praticiens à temps partiel.

- Les pharmaciens résidents régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972
(corps en voie d’extinction).

- Les professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des
services de consultations et de traitements dentaires relevant du décret n° 65-803 du 22
septembre 1965 (corps en voie d’extinction).

Toutefois, dans les centres hospitaliers, ceux des praticiens titulaires ci-dessus
mentionnés qui assurent des fonctions leur conférant la qualité de membres de droit de la
CME (chefs de service ou de département et coordonnateurs de fédération), ne participent
pas à l’élection des représentants de la catégorie des praticiens hospitaliers prévue au 2° de
l'article R. 714-16-1.

- Dans les hôpitaux locaux, les praticiens nommés à titre provisoire pour exercer des fonctions
à temps plein ou à temps partiel dans les conditions respectivement  prévues par les articles 20
du décret du 24 février 1984 et 15 du décret du 29 mars 1985 susvisés.

- Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire
mentionnés au 2° de l'article 1er du décret susvisé n° 84-135 du 24 février 1984.

- Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers
universitaires dans les disciplines biologiques et mixtes, mentionnés au 3° de l'article 1er du
décret n° 84-135 du 24 février 1984.

- Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires mentionnés à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990.

- Dans les centres hospitaliers universitaires, les assistants exerçant dans les services de
biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958
ainsi que les assistants exerçant dans les services de pharmacie respectivement mentionnés
aux 2° et 3° de l'article 1er  du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987.

- Dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires, les assistants
spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987.

- Dans les centres hospitaliers et les CHU, les attachés mentionnés à l'article 1er, 1° du décret
n° 81-291 du 30 mars 1981 qui, quelle que soit la durée préalable de leurs fonctions dans
l'établissement, effectuent au minimum trois vacations hebdomadaires dans l’établissement
considéré. Les dispositions relatives à la prise en compte de l'ensemble des vacations
effectuées dans plusieurs établissements pour la détermination des droits à congés et à la
protection sociale des attachés, ne peuvent être transposées en ce qui concerne leur qualité
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d'électeurs à la commission médicale d'établissement.

- Dans les hôpitaux locaux, l’ensemble des attachés quels que soient le nombre de vacations
qu’ils assurent et leur statut (attachés ou attachés associés).

- Dans les centres hospitaliers, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du
31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique accomplissant au moins trois
vacations hebdomadaires dans l’établissement.

- Les internes et les résidents en médecine, les internes en pharmacie régis par les dispositions
du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en
médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie.

Les attachés associés et les assistants associés respectivement prévus à l'article 1er, 2°
du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 et à l'article 2-1 du décret n° 87-788 du 28 septembre
1987, qui ne peuvent exercer que sous la responsabilité du chef de service auprès duquel ils
sont affectés, n'ont pas la qualité d'électeurs dans les centres hospitaliers et les CHU.

Un décret en cours d’élaboration doit prochainement définir les modalités de représentation à la CME,
des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels et des internes en odontologie respectivement
régis par le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié, par le décret n° 95-116 du 4 février 1995 modifié et par
le décret susvisé du 10 novembre 1999.

222-2. Les conditions de l’éligibilité

L’article 4 de l’arrêté du 24 octobre 1994 susvisé pose comme principe que sont
éligibles, les praticiens qui ont la qualité d’électeurs dans les conditions rappelées ci-dessus,
éventuellement définies en des termes différents selon qu’il s’agit des CME des centres
hospitaliers, des centres hospitaliers universitaires ou des hôpitaux locaux.

Toutefois, ce principe connaît quelques exceptions ou limitations.

222-21. Les électeurs n’ayant pas la qualité d’éligibles

L’article 4 susvisé exclut certains électeurs de la qualité d’éligibles. Il s’agit :

 1° - des électeurs qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an ou en congé post-
natal ou parental à la date de clôture des listes ;

2° - des praticiens hospitaliers associés ;
  3° - des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers accomplissant
l'année de stage prévue à l'article 54 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (*) ;

4° - des praticiens hospitaliers à temps plein effectuant une période probatoire d'un an
en application de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (*).

(*) La titularisation ou la nomination à titre permanent n'étant pas réputée tacitement acquise, les maîtres
de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les praticiens hospitaliers arrivés à l'issue de l'année de
stage ou de l'année probatoire et pour lesquels l'arrêté de nomination à titre permanent n'est pas intervenu  à la
date de clôture définitive de la liste, ne sont pas éligibles.

Toutefois, les dispositions prévues aux 2° et 4° ci-dessus ne s’appliquant pas dans les
hôpitaux locaux, les praticiens hospitaliers associés et les praticiens hospitaliers à temps plein
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effectuant une période probatoire d'un an sont électeurs et éligibles dans ces établissements.

222-22. Le cas des centres hospitaliers associés à un CHU

L’article 5 de l’arrêté susvisé précise que si les personnels médicaux d’un centre
hospitalier universitaire affectés dans un centre hospitalier ont bien la qualité d’électeurs dans
chacun de ces établissements, ils ne sont, en revanche, éligibles que dans l’établissement où
ils sont affectés.

Sous-section III : La procédure des élections

Cette procédure comporte plusieurs opérations (déclarations des candidatures, mise à
disposition du matériel électoral, possibilité de vote par correspondance, organisation d’un ou
de deux tours de scrutin, affichage du procès-verbal des élections, réclamations et
proclamation des résultats) dont certaines sont assorties de dates limites ou de délais
incompressibles. Le calendrier précis de ces différentes opérations doit être, en conséquence,
porté à la connaissance des électeurs et des éligibles dès l’affichage de la date des élections
(cf. supra § 221-1) qui déclenche son compte à rebours.

223-1. Déclarations de candidatures

Les modalités de ces déclarations sont régies par les dispositions des articles 9 et 10 de
l’arrêté susvisé.

223-11. Date limite de dépôt des candidatures

Les déclarations de candidatures sont adressées quinze jours au moins avant le scrutin
au directeur général ou au directeur de l'établissement, le cachet de la poste ou le récépissé de
dépôt à la direction, en cas de remise en mains propres, faisant foi.

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée moins de quinze jours avant la date
de scrutin.
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223-12. Conditions de déclaration de candidature

Les déclarations doivent être signées et comporter l'indication des noms, prénoms,
qualités ainsi que la discipline, le groupe de disciplines, la catégorie et, le cas échéant le corps
au titre desquels se présentent les intéressés.

Nul ne peut être candidat que pour la discipline, groupe de disciplines ou catégorie à
laquelle il appartient. De plus, dans les centres hospitaliers universitaires pour les disciplines
ou groupes de disciplines où la représentation est subdivisée par corps, et bien qu'il n'y ait
qu'un seul collège d'électeurs, les intéressés ne peuvent être candidats que pour le corps dont
ils relèvent.

223-13. Publicité de la liste des candidatures

L’article 10 de l’arrêté indique que « la liste des candidatures est arrêtée pour
chacune des disciplines, groupes de disciplines, corps ou catégories et affichée
immédiatement après la date limite de dépôt par le directeur général ou le directeur de
l'établissement ». Dans le silence des textes, il paraît raisonnable, pour tenir compte des délais
d’acheminement postaux, de laisser entre la date limite de dépôt des candidatures et celle à
laquelle la liste des candidats est arrêtée, un délai identique à celui prévu entre la date limite
des votes par correspondance et celle du scrutin, c’est-à-dire deux jours.

Si tous les sièges de titulaires ou de suppléants ne sont pas pourvus à l’issue du
premier tour de scrutin, le directeur doit assurer la publicité de la liste des candidats restant en
lice pour le second tour. L’affichage de cette liste intervient immédiatement après l’attribution
des sièges aux élus du premier tour. C’est-à-dire, au plus tard, le lendemain de la date du
premier tour de scrutin, sauf si le jour considéré est un samedi, un dimanche ou un jour férié.

223-14. Absence ou insuffisance de candidatures

S'il arrive qu'aucune candidature n'ait été déposée dans ces délais pour une discipline
ou catégorie, ou que le nombre des candidats soit inférieur au nombre des sièges à pourvoir
bien que les effectifs présents dans l'établissement auraient permis de pourvoir l’ensemble des
sièges correspondants, il faut considérer que les personnels relevant de la discipline ou de la
catégorie concernée n'entendaient pas jouir de la possibilité qui leur était offerte de siéger à la
commission médicale d'établissement. Il n'y aura donc lieu de procéder à de nouvelles
élections, en cours de mandat, que lorsque des modifications interviendront dans la
composition du corps des éligibles concernés.

223-2. Modalités de vote

Elles sont définies aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 24 octobre 1994.

223-21. Le matériel électoral

Le dernier alinéa de l’article 11 susvisé précise que « les bulletins de vote et les
enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement ». Ces
conditions doivent être respectées aussi bien pour le premier tour que pour le second tour de
scrutin. L’arrêté ne précise pas combien de jours avant la date du scrutin cette mise à
disposition du matériel électoral doit être assurée. Il faut donc considérer qu’elle doit
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intervenir dans des délais raisonnables en tenant compte du fait que les votes par
correspondance doivent être adressés au plus tard deux jours avant la date du scrutin (cf. infra
§ 223-22, 2°).

L’arrêté n’indique pas davantage les conditions dans lesquelles la direction de
l’établissement met le matériel électoral à disposition des électeurs. On peut donc concevoir
que la direction informe les intéressés par note de service qu’ils peuvent se procurer ledit
matériel en tels lieux, à tels jours et heures ou, ce qui paraît préférable, qu’elle leur adresse
individuellement les bulletins et enveloppes, sur leurs lieux de travail respectifs.

Le matériel électoral doit être également mis à la disposition des électeurs dans le ou
les bureaux de vote, le jour du scrutin, pour leur permettre de voter sur place.

223-22. L’expression du choix des électeurs

1° - Conditions générales

L’électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres
titulaires et suppléants à élire, le cas échéant par corps, dans la discipline, le groupe de
disciplines ou la catégorie auquel appartient l'électeur.

Pour l'élection aux commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers
universitaires, tous les praticiens d'une même discipline ou d'un même groupe de disciplines
quel que soit le corps auquel ils appartiennent (PU-PH, MCU-PH, PH temps plein ou temps
partiel), votent pour assurer la représentation de l'ensemble des corps susvisés. Il s'ensuit que,
quelles que soient les modalités pratiques de vote adoptées par l'établissement, il s'agit d'un
vote unique. Il ne pourra y avoir qu'une seule enveloppe de vote par électeur et, en
conséquence, l'erreur commise par l'électeur à l'égard d'un seul corps, entraîne la nullité de
l'ensemble de son vote.

Le bulletin de vote doit être placé dans une enveloppe fermée ne comportant aucun
signe distinctif.

2° - Vote par correspondance

Les électeurs peuvent voter sur place ou par correspondance. Le vote par procuration
non prévu par l’arrêté est donc interdit. L’article 12 de l’arrêté dispose que l’électeur
souhaitant voter par correspondance doit placer l'enveloppe contenant son bulletin de vote
dans une autre enveloppe mentionnant son nom et celui de la discipline, groupe de disciplines
ou catégorie au titre duquel le vote est émis. Cette enveloppe doit être adressée ou remise au
directeur général ou au directeur de l'établissement au plus tard deux jours avant la date du
scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.

223-3. Dépouillement

Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l’arrêté, le dépouillement a
lieu au siège de la direction de l'établissement en présence du président de la commission
médicale d'établissement en exercice et de deux candidats désignés par voie de tirage  au sort.
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223-31. Modalités de décompte des voix

Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de noms que de membres à
élire. Sont, en revanche, considérés comme nuls :
- les bulletins comportant plus de noms que de candidats à élire,
- les bulletins blancs,
- les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance,
- les bulletins portant le nom de candidats ne correspondant pas à la discipline, groupe de
disciplines ou catégorie de l'électeur ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de
candidature.

S’agissant des votes par correspondance, les enveloppes qui n’ont pas été transmises
dans les délais susmentionnés (cf. § 223-22, 2°) ainsi que celles parvenues en plusieurs
exemplaires sous le nom d'un même électeur, celles comprenant plusieurs enveloppes
intérieures ou celles émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place, ne sont pas prises en
compte pour le scrutin.

223-32. Attribution des sièges

L’article 11 de l’arrêté du 24 octobre 1994 indique que « les élections ont lieu au
scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ». Compte tenu de l'absence de
candidatures distinctes aux sièges de titulaires et de suppléants, les candidats sont élus, dans la
limite des sièges à pourvoir d'abord, en tant que titulaires, ensuite comme suppléants selon le
nombre de voix obtenues au premier tour, puis éventuellement au second tour de scrutin. A
cet effet, l’article 14 de l’arrêté prévoit que :

« Au premier tour, sont déclarés élus, dans chaque discipline, corps ou catégorie, en
qualité de titulaire puis, le cas échéant, en qualité de suppléant, selon l'ordre du nombre de
voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un
nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« A l’issue du second tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou
catégorie, le cas échéant en qualité de titulaire puis en qualité de suppléant, selon l’ordre des
voix obtenues, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus
âgés ».

 Le partage au bénéfice de l'âge n’est donc prévu qu’à l’issue du second tour de
scrutin. En conséquence, si au premier tour de scrutin deux ou plusieurs candidats,
« concourant » pour le dernier siège de titulaire ou de suppléant à pourvoir, ont obtenu le
même nombre de voix, correspondant à la majorité absolue des suffrages exprimés et au
moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits, il est cependant nécessaire d’organiser
un deuxième tour pour les départager.

Pour la représentation des internes en médecine, en pharmacie et des résidents dans les
CME des centres hospitaliers, l'article R.714-16-1 CSP attribue deux sièges à l'ensemble de
ces catégories. Lors des résultats de vote, il convient de ne procéder à aucun panachage.
L'attribution des sièges se fait en fonction du nombre de voix obtenues, même si cela a pour
conséquence l'attribution des deux sièges à des représentants d'une même catégorie.
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223-4. Résultats des élections

Ces questions sont définies par les articles 15 à 17 de l’arrêté du 24 octobre 1994.

223-41. Procès-verbal des opérations et délai de réclamations

L’article 15 susvisé dispose que « un procès-verbal des opérations électorales est
établi. Il est immédiatement affiché pendant six jours francs au cours desquels les
réclamations sur la validité de ces opérations peuvent être adressées au directeur général ou
au directeur de l'établissement ».

 Lorsque les délais sont exprimés en jours francs, ils ne comprennent ni le jour du « fait
générateur », (ici, le jour de l’affichage du procès-verbal) ni le jour de l’échéance. Dans le cas
présent, le délai commence donc à courir à 0 heure le jour suivant celui de l’affichage et
expire le septième jour à 24 heures. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour
férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (à 24 heures).

Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 que l’affichage du procès-
verbal des élections n’intervient qu’à la fin des opérations électorales, c’est-à-dire à la fin du
deuxième tour de scrutin si tous les sièges n’ont pas été attribués au premier tour.

Il faut, par ailleurs, considérer que la formulation de telles réclamations constitue un
recours administratif préalable à tout recours contentieux et que, faute de l’avoir formé devant
le  directeur dans les délais prescrits, les intéressés ne sont plus recevables à intenter une
action contentieuse.

223-42. Procédures particulières aux CHU de Paris, Lyon et Marseille

L’article R. 716-3-13 CSP relatif à la composition de la CME de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris et l’article R. 716-3-46 relatif à la composition de la CME des
Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique de Marseille prévoient respectivement
que la première comporte, outre les membres prévus à l’article R. 714-16-6 (cf. supra § 212-
11 et 212-14), cinq présidents des comités consultatifs médicaux (cf. infra chapitre IV) et les
deux autres, deux présidents de ces mêmes comités.

A cet effet, l’article 16 de l’arrêté susvisé du 24 octobre 1994 indique que les
directeurs généraux de ces CHU convoquent, dès la fin des opérations électorales concernant
leurs CME, l’ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux afin que ceux-ci
élisent leurs représentants à la CME. Ceci suppose naturellement une organisation
concomitante des élections à la CME et aux comités consultatifs médicaux.

Le procès-verbal de ce vote est établi et affiché dans les mêmes conditions que celles
prévues par l’article 15 de l’arrêté en ce qui concerne les élections directes des membres de la
CME.
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223-43. La proclamation des résultats

L’article 17 de l’arrêté indique que « passés les délais prévus aux articles 15 et 16 ci-
dessus (cf. § 223-41 et 223-42), le directeur général ou le directeur de l’établissement
proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale
d’établissement en vue de l’élection de son président ».

223-44. Les conséquences des irrégularités des élections

L'irrégularité de la composition de la CME qui résulte d'une illégalité commise à
l'occasion de la désignation des membres (élection des membres, élection du président ou du
vice président) est susceptible d'affecter la régularité des avis de la commission médicale
d'établissement et, par voie de conséquence, celle des décisions prises à l’issue de sa
consultation tant que les désignations litigieuses restent elles-mêmes susceptibles de faire
l'objet d'un recours de plein contentieux. En effet, les décisions nommant les membres d'un
organisme collégial sont des décisions individuelles, il en résulte que leur légalité ne peut être
contestée, même par la voie de l’exception d’illégalité, que dans les délais du recours
contentieux (CE, 28 mai 1975, Hospice Allard de Fourment, Rec. p. 323).

Si les résultats de l'élection ont été dûment affichés dans l'établissement sans qu'un
contentieux n'ait été formé contre eux dans les deux mois de cette publication, ils deviennent
définitifs. Lorsque les désignations de ses membres sont devenues définitives, l'irrégularité de
la composition de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, celle
subséquente du conseil d'administration ne peuvent plus être invoquées à l'encontre des avis
ou délibérations de ces deux instances. En revanche, à défaut d'une publication régulière des
résultats des élections, la régularité de la composition des instances concernées comme celle
de leurs délibérations pourront être indéfiniment contestées devant le juge.
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Section III : Régime du mandat des membres de la commission médicale

231-1. Durée des mandats et organisation de nouvelles élections générales

L'article R. 714-16-16 précise que la durée du mandat des membres, titulaires et
suppléants, des commissions constituées dans les conditions ci-dessus indiquées est de quatre
ans. Le mandat des membres d’une nouvelle CME commence à courir au plus tôt à compter
de la date de la proclamation des résultats prévue à l’article 17 de l’arrêté susvisé du 24
octobre 1994. Si la proclamation des résultats intervient avant la date de fin de mandat des
membres de la précédente CME (ce qui devrait être la règle pour assurer un relais sans
discontinuité avec les membres sortants), le mandat des nouveaux membres ne commence à
courir qu’à compter de cette échéance.

231-11. Fin anticipée de mandat

Le mandat des membres d’une CME ne peut être interrompu avant son échéance
normale, par l’organisation de nouvelles élections générales, que dans les hypothèses
suivantes :

a) - Transformation d'établissements publics de santé au sens de l’article R. 714-1-2 CSP
(changement de rattachement territorial ou fusion) dans la mesure où cette transformation
entraîne la création d'une nouvelle entité juridique.

b) - Disparition des circonstances qui justifiaient la constitution dérogatoire de la commission
médicale d'un centre hospitalier dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 714-
16-2.

c) - Modification substantielle, en cours de mandat, de l’organisation des soins et du
fonctionnement médical d’un centre hospitalier (cf. § 211-12, A, 2° et B).

d) - Annulation contentieuse des opérations électorales au vu desquelles la commission avait
été constituée.

e) - Fin anticipée de mandat résultant d’une mesure réglementaire. Une telle mesure
dérogatoire exigerait l’intervention d’une disposition réglementaire de même niveau que celui
de l’article R. 714-16-16, c’est-à-dire prise par décret en Conseil d’Etat.

231-12. Prorogation de mandat

La prorogation du mandat des membres des CME au-delà de la durée prévue à l’article
R. 714-16-16 ne peut résulter, comme la fin anticipée de mandat, que d’une disposition
réglementaire prise par décret en Conseil d’Etat (Cf. décret du 26 octobre 1998, JO du 28
octobre).

Si la prorogation comporte des effets partiellement rétroactifs, elle requiert l’intervention d’une disposition
législative : cf. l'article 33 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité
sociale et à la santé prorogeant le mandat des membres des commissions médicales d'établissement en fonction à la
date du 31 décembre 1988 jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.
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231-2. Régime de la suppléance et organisation d'élections partielles

Indépendamment des circonstances évoquées au § 231-11 qui peuvent conduire à une
fin anticipée de l’ensemble de la CME, les membres de celle-ci peuvent individuellement
perdre leurs mandats avant l’échéance normale. Ils sont alors remplacés par des suppléants (§
231-21). L’épuisement du nombres des suppléants conduit à l’organisation d’élections
partielles (§ 231-22).

231-21. Le recours aux suppléants

1° - Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui cessent d'exercer leurs
fonctions.

Le deuxième alinéa de l'article R. 714-16-16 indique que le remplacement d’un
membre titulaire est assuré par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a
obtenu le plus grand nombre de voix. Sont d'abord appelés à siéger dans l'ordre des voix
obtenues, les suppléants élus au premier tour, puis dans l'ordre des voix obtenues les
suppléants élus au second tour.

L’alinéa susvisé prévoit que ce remplacement intervient lorsqu'un membre titulaire élu
démissionne (*) ou cesse d'appartenir à la discipline ou à la catégorie qu'il représente en cours
de mandat.

(*) La procédure de remplacement est la même qu’il s’agisse d’une démission isolée ou de la démission de
l’ensemble des membres élus de la CME.

Il faut également considérer que doivent être remplacés dans les mêmes conditions, les
membres qui ne remplissent plus, en cours de mandat, les conditions requises pour être
éligibles ainsi par exemple :
- ceux qui  ne sont plus en position d'activité (du fait d'un détachement ou d'une mise en
disponibilité) ou qui sont en congé depuis plus d'un an ;
- les attachés dont le nombre de vacations hebdomadaires devient inférieur à trois.

2° - Les conditions particulières du recours aux suppléants dans les centres hospitaliers.

Dans les centres hospitaliers, le recours à des suppléants peut être également
nécessaire pour respecter les règles d'équilibre de composition prévues aux articles R. 714-16-
1 et R.714-16-2.

La composition des commissions médicales des centres hospitaliers peut être modifiée
en raison de la nomination, en cours de mandat, de nouveaux chefs de service, de département
ou de coordonnateurs de fédérations ou de nouveaux responsables des structures mentionnées
à l’article R. 714-16-5 (cf. supra § 211-12, B).

Il convient alors d'en tirer les conséquences au niveau de la représentation numérique
des autres catégories :

- celle des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel élus au titre de la catégorie
prévue au 2° de l'article R. 714-16-1, en appelant à siéger en tant que titulaires, à due
concurrence du nombre de membres de droit nouvellement  nommés, les suppléants de cette
catégorie ;
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- éventuellement celle des autres catégories de personnels mentionnées aux 3° à 7° de l'article
R.714-16-1, dont le nombre ne peut excéder la moitié des membres de droit, si l'adjonction de
nouveaux praticiens hospitaliers remplissant ces fonctions permet d'assurer ou de compléter la
représentation jusque-là réduite des catégories de personnels mentionnées aux 3° à 6° du
même article.

3° - Durée du mandat des nouveaux  membres titulaires

Les fonctions des nouveaux membres titulaires, désignés dans les conditions définies
aux 1° et 2° ci-dessus, prennent fin à la même date que celles des autres membres titulaires
qu’ils rejoignent en cours de mandat (cf. article R. 714-16-16, dernier alinéa) et qui est aussi
la date à laquelle ils auraient perdu leur qualité de membres suppléants.

4°- Le remplacement temporaire des membres titulaires de la CME

Les textes n'organisent pas le remplacement temporaire par un suppléant d'un membre
titulaire de la commission médicale d'établissement momentanément absent. Une telle
pratique serait donc irrégulière.

231-22. Organisation d’élections partielles

Le troisième alinéa de l’article R. 714-16-16 précise que : « en l'absence d'autre
membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au
remplacement du membre suppléant devenu titulaire par l'organisation d’élections [partielles]
qui interviennent dans les conditions définies à l’article R. 714-16-15 [élections générales] ».

1° - Les spécificités des élections partielles

Les élections partielles doivent être organisées selon la même procédure que les
élections générales (cf. supra Section II). Elles se différencient cependant des élections
générales sur les points suivants :

a) Elles ont pour objet la désignation de nouveaux suppléants

La disposition précitée de l’article R. 714-16-16 fait obligation à l’établissement
d’avoir toujours au moins un suppléant en réserve afin de pourvoir ainsi sans délai à toute
vacance ultérieure de siège de titulaire. Sauf impossibilité matérielle tenant notamment à
l’absence de praticiens éligibles dans la catégorie, discipline ou groupe de disciplines
concernés, l’élection de nouveaux suppléants doit être mise en œuvre sans délai. En effet,
attendre la survenue d’une vacance d’un siège de titulaire pour organiser des élections
partielles en vue de son remplacement direct présente l’inconvénient de laisser le siège vacant
pendant la durée cette procédure électorale. Or, une composition incomplète de la CME tenant
à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 714-16-16 pourrait être
considérée comme un irrégularité affectant la légalité des délibérations prises par ladite
instance pendant la même période. Une telle situation risque du moins de rendre plus difficile
l’obtention du quorum (cf. § 322-11, 2°, a).

S’il résulte des termes du troisième alinéa de l’article R. 714-16-16 que l’épuisement
du nombre des suppléants doit conduire à l’élection d’un suppléant remplaçant, il ne semble
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pas qu’un établissement qui saisirait cette occasion pour reconstituer son « stock » de
suppléants, dans les conditions rappelées au § 223-1 supra, commettrait une illégalité.

b) Elles ne remettent pas en cause les mandats en cours

En conséquence, si la liste des électeurs doit, à cette occasion, être établie dans les
mêmes conditions que pour les élections générales (cf. supra § 222-1), en revanche, seuls sont
éligibles les praticiens qui ne sont pas déjà membres de la CME.

c) La durée des mandats des suppléants remplaçants

Les mandats des nouveaux suppléants élus à l’issue d’élections partielles prennent fin
à la date à laquelle auraient cessé les mandats des suppléants qu’ils remplacent (cf. article
R.714-16-16, dernier alinéa).

2° - Les élections partielles concernant les internes et les résidents

Compte tenu de la durée de leurs stages hospitaliers, les représentants des internes et
des résidents sont appelés à être fréquemment renouvelés.

Dans un souci de pragmatisme, l’article 19 de l'arrêté du 24 octobre 1994 prévoit que
le règlement intérieur de l'établissement peut instituer une procédure simplifiée des opérations
électorales en ce qui concerne les renouvellements partiels de ces représentants. Ces modalités
dérogatoires ne peuvent toutefois aller jusqu'à modifier le mode de scrutin qui doit rester
uninominal majoritaire à deux tours. 
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Chapitre III
Fonctionnement de la commission médicale d'établissement

L’article L. 6144-2 CSP indique que les règles de fonctionnement de la CME sont
fixées par voie réglementaire. Cette réglementation est constituée par les articles R. 714-16-14
à R. 714-16-28 CSP. Le fonctionnement de la commission médicale d’établissement sera
examiné à travers trois sections respectivement relatives à la présidence et à la vice-présidence
(section I), au régime des séances de la commission médicale (section II) et à l’organisation
matérielle et institutionnelle de la commission médicale (section III).

Section I : Le président et le vice-président

Elu au sein de la CME dans des conditions différentes selon les types d’établissements
concernés (sous-section I), le président, assisté d’un vice président, est appelé à jouer un rôle
d’impulsion et se voit reconnaître des attributions propres qui contribuent à faire de lui plus
qu’un simple « primus inter pares » au sein cette instance (sous-section II).

Sous-section I : Le régime de la présidence

311-1. L’élection du président et du vice-président

311-11. Les conditions d'éligibilité

Ces conditions sont définies par l'article R. 714-16-18 du code de la santé publique en
des termes différents selon les catégories d’établissements concernées.

1°- Dans les centres hospitaliers et les CHU de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France

Le président et le vice président de la CME sont élus parmi les membres de la
commission siégeant au titre des catégories des membres de droit et des praticiens élus
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 (cf. supra § 211-11).

2°- Dans les CHU autres que ceux de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France

Le président de ces CME est obligatoirement élu parmi les professeurs des universités
- praticiens hospitaliers. Leur vice-président est élu parmi l'ensemble des praticiens
hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 714-16-6 (cf. supra § 212-11).

3°-  Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers

Les président et vice-président de ces CME sont élus parmi les membres respectifs de
ces commissions.
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311-12. Les modalités de l'élection

L'article 17 de l'arrêté du 24 octobre 1994 précise qu'il revient au directeur général, au
directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier d'organiser cette élection en
convoquant la commission médicale à cet effet dès la proclamation des résultats effectuée par
ses soins.

Le président et le vice-président sont élus au scrutin secret majoritaire à deux tours. La
majorité absolue des électeurs est nécessaire pour être élu au premier tour. Au deuxième tour,
la majorité relative est suffisante. Si les voix sont également partagées entre deux candidats, le
candidat le plus âgé est désigné.

L'article R. 714-16-19 dispose que le président et le vice-président sont élus par
l'ensemble des membres des commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers,
des centres hospitaliers universitaires, des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers. Il
en résulte que la sage-femme prend part au vote en vue de l'élection du président et du vice-
président (cf. infra § 323-12, A).

311-2. La durée du mandat de président et de vice-président

Les textes ne précisent pas la durée des fonctions de président et de vice président de
cette instance. On peut seulement indiquer que cette durée ne peut excéder celle de quatre ans
que l’article R.714-16-16 CSP assigne au mandat des membres de la CME et donc à celui du
président et du vice-président eux-mêmes, en tant que membres de ladite instance. Il en
résulte également que cette durée peut être écourtée ou prolongée dans les mêmes conditions
que celles qui affectent la durée de mandat de l’ensemble des membres de la CME (cf. supra §
231-1).

Toutefois, le mandat de président ou de vice-président peut prendre fin de façon
anticipée pour des raisons qui affectent personnellement le titulaire desdites fonctions. Ainsi,
les fonctions de président et de vice-président étant inséparables de la qualité de membre de la
commission, elles prennent fin si les intéressés viennent à perdre leur qualité de membres en
cours de mandat (cf. supra § 231-21, 1°). De même, dans les centres hospitaliers, le président
de la commission médicale qui appartient à la catégorie des membres de droit perd sa qualité
de membre et de président ou de vice-président de ladite instance en même temps que celle de
chef de service, de département ou de coordonnateur de fédération.

La fin anticipée des fonctions de président et de vice-président peut également résulter
de leur démission. Ils ne sont jamais tenus de démissionner du fait d'une modification
affectant, en cours de mandat, la composition de la CME dans les conditions mentionnées au
§ 231-2 supra. Par ailleurs, les textes n'organisent pas de procédure permettant aux membres
de la commission de mettre fin de façon anticipée aux fonctions du président et du vice-
président qu'ils ont élus.

Le nouveau président ou vice-président qui est élu en cours de mandat de la CME du
fait d’une fin de fonctions anticipée de son prédécesseur l’est pour le reliquat de son mandat
de membre de la CME et non pour quatre ans.

Seule la prorogation du mandat des commissions médicales par décret, peut entraîner
celle du mandat de leur président et vice-président pour une durée égale.
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311-3. La limitation des fonctions de président à deux mandats successifs

Le dernier alinéa de l’article R. 714-16-19 CSP précise que : « un même praticien
hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale
d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions
après un intervalle de quatre ans ». Cette interdiction a été instituée par le deuxième alinéa de
l'article 18 du décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 (JO du 27 octobre 1990) ; cette disposition
ne s’est donc appliquée pour la première fois qu’à l’égard des présidences exercées en vertu
d'élections postérieures à l'entrée en vigueur du décret précité du 26 octobre 1990.

Les modalités selon lesquelles les mandats doivent être décomptés pour l’application
de cette interdiction sont susceptibles de soulever des difficultés dans le cas où un praticien a
exercé les fonctions de président pendant une durée inférieure à quatre ans.

311-31. La notion de mandats distincts

Il est en tout état de cause exclu qu’un mandat de président accompli pour une durée
inférieure à quatre ans puisse, purement et simplement, n’être pas pris en compte au titre des
dispositions précitées de l’article R. 714-16-19. Le praticien considéré ne saurait, en
conséquence, exercer deux mandats de quatre ans à l’issue d’un tel mandat incomplet. En
effet, si l’interdiction posée par l’article R. 714-16-19 paraît comporter une conséquence
évidente, c’est bien d’exclure qu’un même praticien puisse exercer les fonctions de président
de la CME au-delà de huit années consécutives.

En revanche, on peut se demander si la limitation du nombre des mandats ne doit pas
s’apprécier en volume par rapport à cette durée maximum de huit années consécutives,
lorsque le premier d’entre eux a été assuré pour une durée inférieure à quatre ans. Une telle
interprétation présente le mérite d’une plus grande souplesse dans l’application d’une
disposition restreignant la liberté de candidature aux fonctions de président.

Toutefois, l’appréciation de la limitation des mandats successifs en volume semble
appeler une lecture du texte très éloignée de sa lettre.

On peut d’abord penser que si l’autorité réglementaire avait entendu limiter la durée
d’exercice du président à un nombre maximum d’années, elle l’aurait explicité dans la
rédaction de l’article, comme elle l’a fait en prévoyant qu’un troisième mandat ne pouvait être
assuré qu’après un intervalle de quatre ans.

Ensuite, une telle interprétation reviendrait à considérer que les « deux mandats
successifs » mentionnés à l’article R. 714-16-19 peuvent être, en réalité, au nombre de trois
ou, du moins, qu’un même praticien peut être élu trois fois successivement en qualité de
président.

Enfin, ladite interprétation suppose que le praticien, ainsi désigné pour la troisième
fois en qualité de président, interrompe ses fonctions au terme de la huitième année d’exercice
consécutif et donc en cours de mandat des membres de la CME qui l’auraient élu pour la
troisième fois. Or une telle solution contrevient au principe, qui paraît résulter de l’économie
du texte et des exigences du bon fonctionnement de cette instance, qu’un président élu par une
CME qui vient d’être renouvelée a vocation à exercer son mandat jusqu’au terme de celui de
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ladite CME.

Dans ces conditions,  il faut donc considérer que toute élection régulière d’un praticien
en qualité de président de la CME doit être regardée comme un mandat au sens de l’article 
R.714-16-19, quelle qu’ait été la durée d’exercice des fonctions. En conséquence :

- Le praticien qui est élu en qualité de président à la suite d’une fin anticipée de fonctions du
précédent président doit être regardé comme ayant accompli, à ce titre, un premier mandat.

- Le praticien qui démissionne de ses fonctions de président au cours de son second mandat
successif ne pourra plus assurer les fonctions de président avant l'expiration d'un délai de
quatre ans.

-  Le praticien qui démissionne de ses fonctions de président au cours de son premier mandat
et se trouve immédiatement réélu en ladite qualité par la même CME devra être considéré
comme ayant accompli deux mandats.

311-32. La notion de mandats successifs

Pour être successifs, les deux premiers mandats doivent avoir été accomplis
consécutivement. Ainsi, dès lors que le premier et le second mandats d’un président
démissionnaire se trouvent séparés par un intervalle au cours duquel la présidence de la
commission médicale d'établissement a été exercée par un autre praticien élu en cette qualité,
ces deux mandats ne peuvent être qualifiés de successifs au sens de l'article R. 714-16-19
précité, sous réserve que la durée de cette interruption de mandat et les conditions dans
lesquelles elle est intervenue permettent d'exclure que la démission de l'intéressé ait été
motivée par la volonté d'échapper aux dispositions précitées de l'article R. 714-16-19 ce qui
serait constitutif d'un détournement de procédure.

311-33. Les mandats doivent avoir été accomplis au sein du même établissement

L'interdiction d'accomplir plus de deux mandats successifs en qualité de président de la
commission médicale ne concerne que les mandats accomplis au sein d'un même
établissement public de santé. Aussi un praticien qui a accompli deux mandats successifs dans
un établissement avant que celui-ci ne fusionne avec un ou plusieurs autres établissements
publics de santé peut exercer les fonctions de président de la commission médicale du nouvel
établissement public de santé résultant de cette fusion qui constitue une personne juridique
distincte des établissements dont il est issu (TA Marseille, 10 novembre 1998, Casanova).

311-4. La présidence assurée par le doyen d'âge ou par le vice-président

L'article R. 714-16-20 prévoit qu' "en l'absence du président et du vice-président, ou
jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des
membres susceptibles de remplir cette fonction".

La rédaction de l'article R.714-16-20 exclut que la personne à laquelle la présidence
échoit ainsi de droit puisse se désister au bénéfice d'un autre membre.

Par ailleurs, les dispositions précitées permettent de tirer plusieurs conséquences sur le
régime du remplacement du président de la CME.
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311-41. Le doyen d’âge et l’interdiction de mener plus de deux mandats successifs de
président

Le praticien qui a accompli deux mandats successifs ne peut exercer la présidence de
la commission médicale d'établissement en qualité de doyen d'âge de cette commission.

En effet, en limitant la présidence au bénéfice de l’âge au « plus âgé des membres
susceptibles de remplir cette fonction », l'article R. 714-16-20 susvisé a pour effet d'exclure de
la présidence de séance, non seulement les praticiens qui ne sont pas susceptibles de remplir
cette fonction faute d'être au nombre de ceux auxquels l'article R. 714-16-18 réserve l'exercice
de la présidence, mais aussi les praticiens qui ne peuvent plus exercer lesdites fonctions
pendant le délai de quatre ans prévu à l'article R. 714-16-19 précité.

C’est donc alors au plus âgé des autres praticiens remplissant les conditions
d’éligibilité qu’il échoit d’assurer les fonctions prévues par les dispositions précitées de
l’article R. 714-16-20.

311-42. Cas dans lesquels le doyen d'âge assure la présidence

Le doyen d’âge assure ces fonctions dans deux hypothèses : d'une part, jusqu'à
l'élection du président et du vice-président et, d'autre part, après cette élection, lorsque le
président et le vice président sont simultanément empêchés de siéger.

En principe, la présidence assurée par le doyen d'âge avant l'élection du président et du
vice-président devrait se limiter à la première séance d'une commission médicale
nouvellement constituée dont les membres sont convoqués par le directeur de l'établissement
en vertu de l'article 17 de l'arrêté du 24 octobre 1994 pour procéder auxdites élections.

Toutefois, si cette situation devait se prolonger, en l'absence de candidat aux fonctions
de président, le doyen d'âge assurerait la plénitude des fonctions de président de la
commission médicale. Il serait donc notamment membre de toutes les instances où ce
président siège de droit, en particulier au conseil d'administration de l'établissement.

Si la solution prévue par l'article R. 714-16-20 précité a pour objet de garantir la
continuité du fonctionnement institutionnel, elle ne saurait se substituer au mode de
désignation normal du président de la commission médicale. A cet égard, il convient de
préciser :

- qu'il revient au directeur de l'établissement, auquel l'article 17 de l'arrêté du 24 octobre 1994
confie l'organisation de cette procédure, d'inscrire l'élection d'un président à l'ordre du jour de
chaque séance de la commission présidée par le doyen d'âge ;
- que l'absence de président élu s'oppose à l'élection d'un vice-président. En effet, une telle
situation serait tout à la fois, incompatible avec une présidence assurée par le doyen d'âge dans
la mesure où l'article R.714-16-20 susvisé indique que le doyen d'âge ne préside qu' "en
l'absence du  président et du vice-président", et contraire aux attributions d'un vice-président
qui a vocation à remplacer le président temporairement empêché et non à se substituer à lui en
cas de vacance desdites fonctions.
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En revanche, l'absence de président et de vice-président élus par la commission
médicale ne s'oppose pas à ce que cette instance désigne ses autres représentants au sein du
conseil d'administration (cf. infra § 333-1, a). Seul le siège d'administrateur qui revient de
droit au vice-président resterait donc vacant dans une telle hypothèse.

311-43. Le vice-président n’assure la présidence que si le président en exercice est empêché

- Dans la mesure où le vice-président est appelé à assurer la présidence en cas d'absence du
président élu, le praticien se trouvant sous le coup de l'interdiction mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 714-16-19, c'est-à-dire dans la période de quatre ans suivant l'exercice de
deux mandats consécutifs, devrait probablement être inéligible aux fonctions de vice-
président. Du moins, une telle désignation constituerait assurément un détournement de
procédure s’il s’avérait, à raison de la fréquence des absences du président en titre, qu’elle a
été motivée par la volonté de contourner les dispositions précitées de l’article R. 714-16-19.

- Le vice-président ne peut, si ces fonctions deviennent vacantes, remplacer le président pour
le temps du mandant restant à courir. Toutefois, ce principe ne s’oppose pas à ce que le vice-
président assure l’intérim du président pendant le délai raisonnable nécessaire à la désignation
d’un nouveau président. En effet, d’une part aucune disposition réglementaire n’indique que
le vice-président perdrait son titre du seul fait de la vacance de la fonction de président et,
d’autre part, le doyen d'âge ne peut lui-même assurer la fonction de président qu' “ en cas
d'absence du président et du vice-président ou jusqu'à leur élection ”.

Sous-section II : Les fonctions de président de la commission médicale
d'établissement

312-1. Le rôle et les attributions du président

312-11. Organisation des séances

Le président assure tout d’abord les fonctions traditionnellement confiées au président
de toute assemblée : il convoque la commission médicale et fixe l'ordre du jour des séances.
En séance, il doit s’assurer de la régularité de la composition de la CME et organiser le
déroulement des débats, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la
commission (cf. Infra, § 321-2).

312-12. Les mandats spéciaux du président

L’avant dernier alinéa de l’article L. 6144-1 CSP précise que la commission médicale
d'établissement peut mandater son président pour préparer le projet médical et les mesures
d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques respectivement
mentionnés aux 1° et 2° du même article (cf . supra § 111-11, A et § 111-13).
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312-13. Les attributions propres du président

Certaines attributions concernent des matières sur lesquelles la CME est elle-même
amenée à exercer ses compétences (A), d’autres sont confiées exclusivement au président de
la commission (B). Celui-ci peut être associé à certaines démarches de l’établissement (C).

A) Les attributions concurrentes de celles de la CME

1° - Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

Le dernier alinéa de l’article L. 6144-1 précise que le président de la commission
médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens prévu aux articles L.6114-1 et L. 6114-2 CSP qui doit être ultérieurement soumis à
l’avis de la CME.

2° - Devant le conseil d’administration

Si, comme tous les avis émis par la CME, ceux relatifs au projet d’établissement et au
contrat pluriannuel doivent être portés à la connaissance du conseil d’administration, l'article
L.6143-1, 1° CSP précise, en outre, que le conseil d'administration doit entendre le président
de la commission médicale, préalablement à toute délibération sur le projet d'établissement et
le contrat pluriannuel.

3° - Les droits d’initiative

a) L’organisation médicale « libre »

Concurremment avec le président du conseil d'administration et le directeur de
l'établissement, le président de la commission médicale d'établissement peut prendre
l'initiative de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6146-8 CSP, au terme de
laquelle le conseil d'administration peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et
le fonctionnement médical de l'établissement.

Le droit d’initiative dont le président dispose en la matière constitue une compétence
qu’il ne partage pas avec la CME. Toutefois, s’il en fait usage, c’est à la CME qu’il reviendra
de préparer de cette organisation libre (ou de donner mandat à cet effet à son président) et
d’émettre, en formation restreinte aux praticiens titulaires, un avis conforme sur le projet ainsi
élaboré (cf. § 111-13, A, 2°).

b) Les choix médicaux

La CME est appelée à délibérer sur ces choix dans les conditions exposées au § 111-
11, B, notamment à la demande de son président ou du tiers de ses membres.

B) Les attributions exclusives du président

Certaines dispositions subordonnent la prise de décisions à la seule consultation du
président de la CME et non de cette instance elle-même ou permettent au président
d’entreprendre certaines démarches sans prendre l’avis de la CME.
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1° - Les nominations de chefs de service ou de département à titre provisoire prévues à
l’article R. 714-21-23 CSP

A la différence de la procédure définie à l’article R. 714-21-22 (cf. supra § 112-21, A,
1°, a), la procédure prévue à l’article R. 714-21-23 est réservée à l’hypothèse où la vacance
des fonctions de chefs de service ou de département n’est pas accompagnée d’une vacance
d’emploi et survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service.
Le directeur de l’établissement, après avis du président de la CME, désigne alors un praticien
pour exercer provisoirement ces fonctions dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure
prévue à l’article R. 714-21-22.

Toutefois, l’article R. 714-22-24 précise qu’à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
les désignations à titre provisoire de chefs de service ou de département prévues à l’article
R.714-22-23, interviennent après avis de la CME et non après avis de son seul président.

2° - Le comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles

L’article R. 5104-54 CSP prévoit que la composition du comité du médicament et des
dispositifs médicaux stériles ainsi que, le cas échéant, la composition des comités locaux et les
modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de
fonctionnement sont, dans les établissements publics de santé, définies par l’assemblée
délibérante après avis du président de la commission médicale d’établissement mentionnée à
l’article L. 6144-1.

3° - La saisine du comité médical prévu à l’article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984

a) L’article 36 susvisé indique que le comité médical placé auprès de chaque préfet et
chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens hospitaliers peut
être saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l’établissement hospitalier, après avis du
président de la CME.

b) Les compétences dudit comité médical ont par ailleurs été étendues

- par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, aux chefs de clinique des universités - assistants
des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires (article 26-7, 3° à 6°) et aux
praticiens hospitaliers universitaires (article 31) ;
- par le décret susvisé du 29 mars 1985, aux praticiens exerçant à temps partiel (article 29) ;
- par le décret susvisé du 30 mars 1981, aux attachés (article 9) ;
- par le décret susvisé du 28 septembre 1987, aux assistants (article 15) ;
- par le décret susvisé du 6 mai 1995, aux praticiens adjoints contractuels (article 30).

Dans tous ces cas, il convient de considérer que la saisine du comité médical doit être
précédée de l’avis du président de la CME.

c) Les articles 14 à 18 du décret n° 99- 930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des
internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en
odontologie, prévoient les conditions dans lesquelles le comité médical susmentionné est
amené à émettre un avis sur l’attribution de congés de maladie, de maladie de longue durée, de
longue maladie ou consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
L’article 19 du même décret précise que lorsque le comité médical est saisi par le directeur de
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l’établissement hospitalier d’affectation ou par le directeur général du centre hospitalier
régional, la saisine doit être précédée de l’avis du président de la CME.

4° - Suspension des praticiens contractuels

Le IV de l’article 6 du décret susvisé du 27 mars 1993 prévoit que « lorsque l’intérêt
du service l’exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de
l’établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du
président de la commission médicale d’établissement, pour une durée maximum de deux
mois ».

5° - Détermination de la date des élections à la CME

Cette date est fixée par le directeur ou le directeur général de l’établissement, après
avis du président de la CME (cf. supra § 221-1).

6° - L’information de la commission régionale du suivi de la mise en place du repos de
sécurité

Concurremment avec le directeur de l’établissement, le président de la CME est chargé
d’informer ladite commission régionale des difficultés rencontrées dans l’organisation du
service de garde (cf. infra § 333-2, c).

C) Association à certaines démarches de l’établissement

Rien ne s’oppose à ce que le président de la CME soit associé à la signature des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et, dans les CHU, des propositions de révision
des effectifs hospitalo-universitaires, afin de matérialiser l’engagement de la communauté
médicale.

312-14. Information du corps médical

L’article R. 714-16-28 dispose que le président de la commission médicale
d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de
l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du
secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les vœux émis par la
commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions.

Toutefois, s’agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 714-16-24
(questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière, nomination ou
renouvellement des chefs de service ou de département), seuls sont transmis les extraits des
avis émis.

Les modalités actuelles de l’information du corps médical sont plus souples que celles prévues par les
articles 33 à 37 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des
établissements d’hospitalisation publics [abrogés par l’article 28 du décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 ]. Les
articles 33 à 37 susvisés prévoyaient que, sur les questions d’intérêt général, le président de ces commissions
procédait à l’information des praticiens concernés, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris par écrit et, dans
tous les autres établissements publics de santé, en réunissant l’assemblée du corps médical, pharmaceutique et
odontologique dont la composition variait selon la nature de l’établissement (centres hospitaliers régionaux
faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire, autres centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers
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ou hôpitaux locaux).

Le président de la CME est lui-même destinataire des rapports annuels d'activité
établis par les chefs de service et de département avec leur conseil de service ou de
département, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-5 (ex-L. 714-23) CSP.

312-2. Participation du président à diverses instances

1° - Le président de la commission médicale d'établissement siège de droit dans certaines
instances :

- au conseil d'administration de l'établissement, ainsi que le vice-président de la CME (article
L.6143-5) ;

- à la commission des gardes et astreintes où il peut se faire représenter (cf. article 5 de l'arrêté
du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans
les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux) ;

- à la commission de conciliation prévue par l’article L. 1112-3 (ex-L. 710-1-2) CSP où il peut
se faire représenter (article R. 710-1-1) ;

L’article R. 710-1-7 prévoit que le président de la CME peut-être amené à remplacer le médecin conciliateur
pour l’examen des réclamations qui concernent ce dernier.

- au conseil d'administration et à la commission médicale du syndicat interhospitalier dont
l'établissement est membre (article L. 6132-7 CSP : ex-L. 713-6) ;

- à la conférence sanitaire du secteur dont relève son établissement  (article L. 6131-2 CSP :
ex-L. 713-3) ;

- au comité de lutte contre les infections nosocomiales (article R.711-1-4 CSP) ;

- les présidents de CME des centres hospitaliers universitaires sont membres de droit de la
Conférence nationale des présidents de CME (*) de ces établissements.

2° - Les présidents de CME sont représentés dans d’autres instances :

- la Conférence nationale des présidents de CME des centres hospitaliers et la Conférence
nationale des présidents de CME des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie (*) sont
constituées de présidents des CME de ces établissements respectivement élus par l’ensemble
des présidents de CME des mêmes établissements;

- la session régionale d’étude et de proposition concernant l’offre de soins en urgence, qui doit
être consultée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation lors de l’établissement
du schéma d’organisation sanitaire comporte au moins un président de commission médicale
d’établissement public de santé (article R. 712-83 CSP) ;

(*) Les trois conférences nationales de présidents de CME sont respectivement celles des centres hospitaliers
universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie. Elles ont été créées
par voie d’instructions ministérielles pour constituer des lieux de concertation entre le ministère et les personnels
médicaux des ces différentes catégories d’établissements. (Cf. Annexes II et III).
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Section II : Régime des séances de la commission médicale d'établissement

La commission médicale d’établissement se réunit sur convocation pour examiner des
questions inscrites à l’ordre du jour (sous-section I), ses délibérations sont adoptées par un
vote (sous-section II). La CME siège dans des formations différentes en fonction de la nature
des questions qui lui sont soumises (sous-section III).

Sous-section I: Organisation des séances et des débats

Si l’organisation générale des séances de la CME, notamment les modalités de sa
convocation et de détermination de son ordre du jour, est fixée par la réglementation (§ 321-
1), les textes prévoient que la CME peut compléter ces dispositions par un règlement intérieur
(§ 321-2).

321-1. Convocations et détermination de l’ordre du jour

321-11. Périodicité des séances et modalités de convocation

L’article R.714-16-25 CSP précise que la commission médicale d'établissement se
réunit au moins quatre fois par an.

1° - Initiative de la convocation de la CME

L'article R. 714-16-26 CSP indique que la commission médicale d'établissement se
réunit sur convocation de son président. Toutefois, le président doit convoquer la CME à la
demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration,
soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat
interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin
inspecteur régional de la santé.

A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation.

L’envoi des convocations est effectué par le secrétariat de la commission, lequel est
assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat
interhospitalier .

2° - La convocation doit être adressée à l’ensemble des membres en exercice

Même si les conditions de quorum étaient satisfaites, la commission médicale ne
siégerait pas valablement s'il s'avérait que tous ses membres titulaires n'ont pas été
régulièrement convoqués même dans l'hypothèse où ils se trouveraient en vacances (CE, 23
novembre 1956 Dressayre, Rec. p. 447). L'administration peut cependant s'abstenir de
convoquer des membres titulaires qu'elle sait être dans l'impossibilité de venir à la séance,
notamment parce qu'ils sont en congé de maladie. Toutefois, elle ne peut refuser de convoquer
des membres qui ont fait connaître leur intention de participer à la séance, au seul motif qu’ils
se trouveraient en congé de maternité ou de maladie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la
cause de l’arrêt permette la présence du membre concerné.
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321-12. Détermination de l’ordre du jour

L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-
président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce
dernier a convoqué la commission.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux
membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative. Le non
respect de ce délai, sans qu’il soit établi qu’il y avait urgence à réunir la commission, est de
nature à vicier la procédure (TA de Lille, 23 janvier 1997, M. Noël et syndicat général des
praticiens à temps partiel).

321-2. Le règlement intérieur de la CME

L’article R. 714-16-25 CSP, indique que la CME « établit son règlement ». Ce
règlement est distinct du règlement intérieur de l’établissement (sur lequel le conseil
d’administration est appelé à délibérer en vertu du 13° de l’article L. 6143-1 CSP) et ne relève
donc que de la compétence de la CME.

321-21. Objet du règlement

Un tel document a vocation à venir compléter, sans le contredire, le cadre
réglementaire défini par les textes.

Rentrent ainsi dans l’objet dudit règlement, notamment :

- la détermination du nombre de séances annuelles de la CME qui ne peut être inférieur à
quatre ;
- les modalités d’organisation des débats (prise de parole, propositions d’amendements, …) ;
- l’organisation éventuelle d’un bureau ou de sous-commissions spécialisées au sein de la
CME, en vue de préparer les dossiers qui doivent être soumis à cette instance. Cette
instruction préalable ne peut conduire le bureau ou les sous-commissions à se substituer à la
CME ni même à restreindre le champ de ses débats sur le dossier considéré.

321-22. Modalités d’élaboration et nature du règlement

L’usage de l’indicatif dans la disposition précitée de l’article R. 714-16-25 laisse
entendre que la CME doit élaborer un règlement. Toutefois, l’absence de règlement intérieur
n’affecte pas, par elle-même, la légalité des délibérations. En ce sens : CE, Syndicat des
industries des matériels audiovisuels électroniques et autres, 19 mars 1997 : S’agissant d’une
décision prise par la commission prévue à l’article 34 de la loi du 3 juillet 1985, relative aux
droits d’auteurs et aux droits des artistes, des producteurs de phonogrammes et
vidéogrammes : « le fait que [la décision attaquée] ait été adoptée avant que la commission
n’ait arrêté son règlement intérieur, ainsi qu’il lui appartient de le faire selon l’article 9 [du
décret définissant ses modalités de fonctionnement] n’est pas de nature à affecter sa
légalité ».
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Si la CME entend organiser son activité de manière spécifique en adoptant des
mesures complétant la réglementation en vigueur, il est souhaitable, afin d’éviter toute
contestation ultérieure, que son règlement prenne la forme d’un document écrit, même s’il ne
paraît pas possible d’affirmer qu’un règlement serait irrégulier du seul fait qu’il procèderait de
pratiques établies par l’usage.

Aucune disposition de texte n’exige que le règlement de la CME doive comporter dès
l’origine toutes les dispositions relatives à l’objet qui est le sien. En d’autres termes, la CME
n’épuise pas les compétences qui sont les siennes en la matière par le premier usage qu’elle en
fait. Concrètement, l’élaboration d’un tel document écrit peut consister dans un premier temps
à « codifier » les pratiques suivies jusque-là par la CME. Ce document peut être complété en
tant que de besoin, notamment à chaque fois que la CME se trouve confrontée à un problème
relatif à ses modalités de fonctionnement et pour lequel la réglementation en vigueur n’impose
pas de solution déterminée.

Après avoir longtemps considéré que les règlements intérieurs des assemblées
délibérantes de collectivités territoriales ne constituaient que de simples mesures d’ordre
intérieur non susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil
d’Etat accueille depuis 1995 de tels recours à l’encontre des dispositions desdits règlements
intérieurs qui font grief aux membres de ces assemblées délibérantes.

CE, 10 février 1995, Rhiel, Rec. p. 67 et Commune de Coudekerque-Branche C/ Devos, Rec. p 68 : la
loi prévoyant que un ou plusieurs secrétaires sont désignés par le conseil municipal au début de chacune des
séances : illégalité de la disposition du règlement intérieur qui prévoit que le secrétariat est assuré par le
secrétaire de mairie (1ère espèce citée) ou qui donne compétence au maire pour désigner un ou plusieurs
secrétaires de séance (2ème espèce).

Voir également : CAA de Paris, 12 février 1998, M. Tavernier AJDA 1998, p. 724, la Cour estimant
que le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseillers généraux juge illégale la disposition
du règlement intérieur du conseil général subordonnant la recevabilité de tout amendement à son dépôt préalable
en commission, rendant ainsi irrecevable le dépôt d’amendement en séance ; CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville de
Metz c/ M. Jean-Louis Masson : même solution pour une disposition analogue du règlement intérieur d’un
conseil municipal).

L’accueil du recours pour excès de pouvoir pourrait être étendu aux dispositions des
règlements intérieurs des CME faisant grief aux membres de ces instances.
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Sous-section II : Modalités d'émission des délibérations

  Les délibérations de la CME doivent satisfaire à des conditions de quorum (§ 322-1) et
de vote (§ 322-2) particulières.

322-1. Quorum

Le quorum est le nombre minimum de membres qui doivent être présents pour qu’une
assemblée puisse valablement délibérer.

322-11. Détermination du quorum

1° - Le quorum  requis est fonction du nombre de membres de la CME

L'article R. 714-16-26 prévoit, en ses sixième et septième alinéas, deux modes de
calcul du quorum selon que le nombre des membres de la CME est au plus égal à cinquante
(a), ou qu’il est supérieur à ce chiffre (b).

a) Le quorum est fixé à plus de la moitié des membres, pour les commissions
médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à
cinquante. Soit un quorum de vingt-six présents pour cinquante membres.

b) Le quorum est fixé à plus du tiers des membres et au moins à vingt-six membres,
pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante.
Le quorum exigé est donc de vingt-six présents pour des CME comportant de cinquante et un
à soixante-dix-sept membres ; il passe à vingt-sept pour une CME comportant de soixante-
dix-huit à quatre-vingts membres, à vingt-huit pour une CME comportant de quatre-vingt-un à
quatre-vingt-trois membres, etc …

2° - Conditions d’appréciation du quorum

a) Le quorum s’apprécie par rapport aux membres appelés à siéger

La référence au « nombre des membres appelés à siéger » tient au fait que les
modalités de composition d’une même CME sont susceptibles de varier selon que cette
instance siège en formation plénière (cf. infra § 323-1) ou en formation restreinte (Cf. infra §
323-2). En revanche, rien n’indique que la notion de « membres appelés à siéger » permette
de calculer le quorum sans prendre en compte les sièges vacants. En effet, à la différence des
dispositions de l’article R. 714-2-21 CSP, relatives à la détermination du quorum permettant
aux conseils d’administration des établissements publics de santé de délibérer valablement,
celles précitées de l’article R. 714-16-26 n’indiquent pas que le quorum de la CME se calcule
en fonction « des membres en exercice ».

Il semble que le Conseil d’Etat ait une lecture stricte des textes définissant un quorum
par seule référence aux membres de l’instance collégiale à laquelle il s’applique. En ce sens :
CE, Chambre départementale d’agriculture de la Guadeloupe, 13 juin 1980 : « Considérant
qu’aux termes de l’article 26 du décret du 22 mars 1957, ‘Si au jour fixé par la convocation,
la chambre d’agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est
renvoyée de plein droit à huitaine …’ ; que le quorum doit être calculé sur le nombre des
membres de la chambre d’agriculture que les dispositions législatives ou réglementaires
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déclarent habiles à siéger ; qu’en vertu des dispositions alors applicables de l’article 2 du
décret du 28 décembre 1960 le nombre total des membres de la chambre d’agriculture de la
Guadeloupe est fixé à vingt ; qu’ainsi, bien que trois membres de la chambre d’agriculture
eussent cessé, pour des raisons diverses, d’exercer leur mandat et à supposer même qu’il ne
pût être pourvu à leur remplacement avant le renouvellement de la chambre, le quorum
s’établissait à onze … ».

Une telle solution rend évidemment plus difficile l’obtention du quorum puisque les
sièges vacants sont décomptés comme des membres absents. S’il est vrai que les termes de
l’arrêt précité paraissent plus particulièrement applicables aux collèges des CME dont le
nombre de membres est fixé par la réglementation (cf. supra § 211-2, 212-11, 212-2 et 213-1),
il est cependant prudent de pourvoir, dans tous les cas, le plus rapidement possible les sièges
vacants en faisant appel aux suppléants ou en organisant des élections partielles (cf. supra §
231-21 et 231-22).

b) La condition de quorum doit être satisfaite tout au long de la séance

Le cinquième alinéa de l'article R. 714-16-26 précise que "sauf dispositions contraires,
les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles
elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale
d'établissement à la commission du service de soins infirmiers, le sont valablement » si, selon
les cas, plus de la moitié ou plus du tiers des membres (cf. 1° ci-dessus), « sont présents ».

Il résulte de cette rédaction que le quorum doit être réuni lors de chaque avis émis par
CME ou lors de chaque désignation (*) à laquelle elle procède et non pas seulement au début
de la séance.

(*) Sur les différentes désignations auxquelles la CME est appelée à procéder voir infra § 333-1 et 333-2.

Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence : voir CE, 16 juin 1997,
M. Pfister. Dans cette affaire relative aux délibérations d’un conseil municipal, la Haute
Assemblée constate « qu’aux termes de l’article L. 121-11 du code des communes alors en
vigueur : ‘le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en
exercice assistent à la séance. Quand après une première convocation …, le conseil
municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde
convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre des
membres présents’ ». Le Conseil d’Etat considère « qu’il ressort de ces dispositions,
applicables non seulement lorsque le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance
mais aussi lorsqu’il cesse de l’être en cours de séance que le maire doit convoquer à
nouveau le conseil municipal… ».

Le principe qui ressort de cette jurisprudence est que, à défaut de mention contraire
dans un texte prévoyant un quorum, les conditions du quorum doivent être réunies tout au
long de la séance. En particulier, le fait que le quorum doive s’apprécier seulement à
l’ouverture de la séance ne se présume pas. Il en va ainsi, par exemple, pour le comité
technique d’établissement, dans la mesure où l’article R. 714-18-7 CSP prévoit que le
“ comité technique d’établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion ”.
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Le quorum doit donc s’apprécier au moment où chaque question inscrite à l’ordre du
jour est mise en discussion devant la CME. En revanche, si des membres se retirent
immédiatement avant le vote, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que la CME puisse
valablement procéder au scrutin, même si le quorum n’est plus atteint. Le départ des membres
est, en effet, alors considéré comme une simple abstention (CE. Ass. 11 décembre 1987, M.
Le Vern). Par contre, le défaut de quorum généré par lesdits départs s’oppose à ce que la CME
puisse délibérer sur les questions restant à l’ordre du jour.

c) La réunion du quorum permet à la CME de siéger indépendamment de ses autres règles de
composition

Par ailleurs, sous réserve que tous ses membres aient été régulièrement convoqués (cf.
supra § 321-11), la commission peut statuer dès lors que le quorum est atteint même si les
conditions d'équilibre instituées par les textes pour la composition de l'instance ne sont
remplies en séance du fait de l'absence de plusieurs personnes appartenant à une même
catégorie de membres. (En ce sens : CE, Union générale des Fédérations de fonctionnaires
CGT., 18 mars 1981 – Application du principe aux séances du Conseil supérieur de la
fonction publique). Ainsi, la commission médicale d'un centre hospitalier peut légalement
siéger dès lors qu'elle réunit les conditions de quorum prévues à l’article R. 714-16-26, même
si, par ailleurs, la parité entre les catégories de membres prévues aux 1° et 2° de l'article
R.714-16-1 n'est pas assurée du fait d'un plus grand nombre d'absence dans l'une de ces deux
catégories. [Sur l’application de ce principe lorsque la CME siège en formation restreinte dans les conditions
prévues au premier alinéa de l’article R. 714-16-14, cf. infra § 323-21, B, 5°].

322-12. Conséquences de l’absence de quorum

La plupart des textes régissant des instances collégiales, à compétences décisionnelles
ou consultatives, organisent une procédure de deuxième convocation de l’instance, en cas
d’absence de quorum à la première séance. Pour les conseils d’administration et les comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé, ces conditions sont
respectivement définies par les articles R. 714-2-21 et R. 714-18-7 CSP.

En ce qui concerne la CME, le huitième alinéa de l’article R. 714-16-26 CSP indique
que « lorsque, après une convocation régulière, le quorum n'a pas été réuni, une deuxième
convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit
le nombre des membres présents ».

1° - La deuxième convocation présente un caractère obligatoire

Il résulte de la rédaction de l’alinéa précité (« une deuxième convocation est faite »)
que le président doit convoquer la CME pour examiner les questions qui n’ont pu être
délibérées lors de la précédente séance parce que le quorum n’était pas atteint ou qu’il a cessé
de l’être en cours de réunion. A défaut, la convocation devrait donc être effectuée par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Il n’en irait autrement que pour des questions sur lesquelles la CME aurait été
consultée à titre facultatif (cf. § 121-4). En ce sens : CE, Syndicat des personnels CGT du
ministère de l’industrie, 27 février 1981 : « si le ministre de l’industrie a demandé au comité
technique paritaire du ministère de l’industrie de formuler un avis [facultatif] sur un projet de
décret relatif à l’organisation des services du ministère, il pouvait à tout moment renoncer à
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cette consultation notamment après avoir constaté que le comité n’avait pu donner d’avis, le
quorum n’ayant pas été atteint ».

En revanche, lorsqu’une instance consultative est convoquée pour examiner des
questions sur lesquelles son avis doit être obligatoirement recueilli, la circonstance que
l’absence de quorum lors de la première séance soit due à une volonté manifeste d’obstruction
 d’une partie de ses membres (cf. supra § 122-13, 2°, c) ne dispense pas de procéder à une
seconde convocation dans les conditions prévues par les textes. En ce sens : CE, M.
Brousselle, 30 juin 1986 : s’agissant de l’obligation de convoquer une deuxième fois la
commission administrative paritaire d’un hôpital siégeant en tant que conseil de discipline.

Les conséquences de la volonté d’obstruction ne peuvent être tirées qu’à l’occasion de
la deuxième convocation. A cet effet, l’alinéa précité de l’article R.714-16-26 CSP précise
que « l'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents ».

2° - Les conditions de délais de la deuxième convocation

La disposition de l’alinéa précité de l’article R. 714-16-26 CSP qui indique que la
« deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle » doit s’interpréter comme faisant
obligation de respecter un délai de huit jours entre la première et la deuxième séance de la
CME.

Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 juillet 1989, M.
Huet. Cette décision est intervenue dans le cadre d’une réglementation antérieurement
applicable à la CME mais dont la rédaction était identique à l’actuelle sur ce point :
« considérant qu’aux termes de l’article 26 du décret susvisé du 6 décembre 1972 l’avis de la
commission médicale consultative ‘est émis valablement lorsque plus de la moitié des
membres sont présents. Toutefois, lorsque après une convocation régulière, le quorum n’a
pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d’intervalle, l’avis est alors
émis valablement quel que soit le nombre des membres présents’ ; … ; que M. Huet soutient,
par une affirmation non contestée, que moins de huit jours s’étaient écoulés depuis une
précédente réunion au cours de laquelle le quorum n’avait pu être réuni ; qu’il suit de là
que l’avis de cette commission n’a pas été régulièrement recueilli… » [le quorum faisait
également défaut lors de cette deuxième séance].

3° - La deuxième convocation prévue à l’article R. 714-16-26 ne peut résulter que
d’une absence de quorum lors d’une précédente séance

La circonstance que la CME, composée d’un nombre suffisant de membres, demande
au cours d’une réunion que l’examen d’une question soit renvoyé à une séance ultérieure,
n’autorise pas à faire usage, à l’occasion de cette seconde séance, des dispositions prévues par
les dispositions du huitième alinéa de l’article R. 714-16-26. Il en résulte que les conditions de
quorum devront être remplies pour qu’elle puisse valablement délibérer lors de ladite séance.
En ce sens : CE, M. Brousselle, 30 juin 1986, précité : « Considérant, d’autre part, que si le
conseil de discipline s’était précédemment réuni le 27 septembre pour examiner le cas de M.
Brousselle, il est constant qu’au cours de cette réunion le conseil, d’ailleurs au complet,
s’était borné à renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure ; qu’ainsi l’hôpital n’est
pas fondé à soutenir que la convocation pour la séance du 16 octobre était la deuxième
convocation visée par les mêmes dispositions ».
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322-2. Règles de vote

322-21. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis

Si cette disposition, prévue au dernier alinéa de l’article R. 714-16-26, concerne sans
aucun doute les votes auxquels donnent lieu l’émission des avis et des vœux, il paraît moins
évident qu’elle s’applique également aux diverses désignations auxquelles la CME doit
procéder (président, vice-président et autres désignations infra § 333-1 et 333-2).

Toutefois, le fait que le cinquième alinéa de l’article R. 714-16-26 CSP exige que la
CME satisfasse aux conditions de quorum lors des « désignations auxquelles elle procède »
paraît implicitement exclure que le vote par procuration ou par correspondance puisse être
accepté en ces occasions.

322-22. Les règles de majorité

a) Sauf dispositions contraires des textes sur ce point, il faut considérer que les
résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés et que, pour le calcul de
cette majorité on ne tient compte ni des abstentions ni des bulletins blancs ou nuls.

La commission qui croit devoir procéder à un second vote parce que l'avis émis lors du
premier n'avait recueilli qu'une majorité relative des voix des votants, commet donc une erreur
de droit. Une telle erreur est de nature à entraîner l'annulation de la décision individuelle
défavorable prise à l'issue de la consultation lorsque le premier vote acquis à la majorité
relative était favorable à la personne dont le dossier était examiné alors que l'avis émis au
cours du second vote lui a été défavorable (CE, M. Rubet, 22 février 1995: s'agissant d'un non
renouvellement dans les fonctions de chef de service).

b) Certaines dispositions prévoient des conditions de majorité plus contraignantes

L’article R. 714-16-19 indique que pour être élu, au premier tour de scrutin, en qualité
de président ou de vice-président de la CME, il faut obtenir « la majorité absolue des
électeurs ». Il résulte de cette rédaction que pour être élu au premier tour, le candidat doit
recueillir un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre des membres de la CME. Les
abstentions, les bulletins blancs ou nuls peuvent donc faire obstacle à ce que cette condition
soit remplie et, en conséquence, entraîner l’organisation d’un deuxième tour.

L’article R.714-2-25 (II, 2°) indique que pour être élus, au premier tour de scrutin,
comme représentants de la CME au conseil d’administration, les candidats doivent recueillir
« la majorité absolue ». Dans ce cas, à défaut d’autre précision, la majorité absolue correspond
à un nombre de voix supérieur à la moitié des suffrages exprimés, abstraction faite des
bulletins blancs ou nuls.

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, l’article L. 714-25-2 CSP
(actuel article L. 6146-8) prévoyait que l’avis de la CME relatif à l’organisation libre des soins et du
fonctionnement médical de l’établissement ne pouvait être adopté qu’à la majorité des deux tiers de cette
assemblée siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Une telle majorité qualifiée n’est plus
exigée dans le texte actuel.
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322-23. La voix prépondérante du président

L’avant-dernier alinéa de l’article R. 714-16-26 indique que : “ Sauf vote à scrutin
secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix ”. Le président ne
peut renoncer à cette prérogative (CE, 4 novembre 1949, Joly, Rec. p.455). Dans ces
conditions, le vote est nécessairement acquis dans le sens pour lequel s’est déterminé le
président. Le fait d’organiser un second vote en cas de partage égal des voix lors du premier
scrutin au lieu de faire jouer la voix prépondérante du président vicierait donc la légalité de la
délibération de la CME.

Sous-section III : Formations de la commission médicale d'établissement

La commission médicale siège en formation plénière ( § 323-1) ou en formation
restreinte (§ 323-2) selon la nature des questions qui lui sont soumises. Dans tous les cas, les
personnes qui assistent à ces séances sont soumises à une obligation de discrétion
professionnelle (§ 323-3).

323-1. Formation plénière

323-11. La commission médicale siège en principe en formation plénière

La commission médicale siège en formation plénière dans tous les cas où les textes
n'en disposent pas autrement. En principe, la commission siège en formation plénière
lorsqu'elle examine des questions à caractère général.

Toutefois, lorsque des questions concernant individuellement certains praticiens
[activité libérale des praticiens hospitaliers (supra § 111-13, D), conventions de mise à
disposition et conventions relatives au partage d’activité (supra § 111-32, A)], comportent
cependant des conséquences importantes sur l’organisation des soins et le fonctionnement
médical, l’aspect organisationnel prévaut sur l’aspect individuel. Ces questions doivent alors
être examinées en formation plénière.

A l’inverse, par exception au principe selon lequel la CME siège en formation plénière
lorsqu’elle examine des questions à caractère général, le deuxième alinéa de l'article L. 6146-8
indique que le projet d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical que la CME
a préparé en formation plénière est soumis pour avis conforme à sa formation restreinte aux
seuls praticiens titulaires [cf. infra § 323-22 ].
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323-12.  Personnes susceptibles de participer aux séances plénières de la commission
médicale d'établissement à titre consultatif

A) La représentante des sages-femmes

Le 7° de l’article R. 714-16-1 relatif à la composition des CME de centres hospitaliers
et le 11° de l’article R. 714-16-6 relatif à la composition des CME de CHU disposent que la
sage-femme "siège avec voix délibérative lorsque les questions de l'ordre du jour concernent
la gynécologie obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ».

Toutefois, ces dispositions restreignant la participation de la sage-femme à un rôle
consultatif en dehors du cas où les questions concernent la gynécologie obstétrique ne
s’appliquent pas lorsque la CME procède aux différentes désignations prévues par des textes
spécifiques (élections du président et du vice-président cf. supra § 311-1 ; autres désignations
cf. § 333-1 et 333-2 infra) ou lorsqu’elle élabore son règlement prévu à l’article R. 714-16-25
(cf. supra § 321-2).

B) Autres personnes siégeant avec voix consultative

1° - Personnes bénéficiant de cette faculté de manière permanente.

L'article R. 714-16-22 précise que siègent avec voix consultative :

a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats
interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps
des personnels de direction de leur choix et être assisté par un ou des collaborateurs de leur
choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 (ex-
L. 714-19) ; le même article prévoit réciproquement la désignation d'un représentant de la
CME au sein du CTE (cf. infra § 333-1, b) ;

c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers ;

Ce représentant est élu par ladite commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. [L'article R. 714-26-6 prévoit
réciproquement la désignation d'un représentant de la CME au sein de la commission du
service de soins infirmiers ; cf. infra § 333-1, c] ;

e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en
application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale.

La présence de praticiens non membres assistant aux séances de la commission
médicale avec voix consultative serait en contradiction avec les dispositions de l'article R.
714-16-22 qui énumère de façon limitative les personnes qui peuvent siéger en cette qualité au
sein de ladite instance.
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2°-  Les personnes susceptibles d’être entendues de manière ponctuelle.

L'article R. 714-16-23 indique que la commission peut entendre toute personne
compétente sur les questions à l'ordre du jour et notamment le médecin conseil régional de la
sécurité sociale ainsi que le médecin conseil de la caisse assurant le versement de la dotation
globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas déjà au titre du e) de l'article
R. 714-16-22.

En ce qui concerne les commissions médicales des centres hospitaliers universitaires,
l'article R. 714-16-8 prévoit en outre que : «  Peuvent être entendus sur leur demande et sur
convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les
étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie ou d'odontologie ».

Pour être conforme aux textes, la mise en œuvre de la faculté prévue à l'article R.714-
16-23, permettant à la commission d'entendre toute personne compétente sur les questions
figurant à l'ordre du jour, suppose que l'audition s'avère nécessaire à l'information des
membres de la commission et que les personnes ainsi entendues quittent la séance avant que
la commission ne délibère. Par ailleurs, la pratique qui consisterait à ce que la commission
médicale entende tous les praticiens de l'établissement non membres de la commission sur
l'ensemble de l'ordre du jour à l'occasion de chaque séance constituerait évidemment une
méconnaissance des articles R.714-16-22 et R. 714-16-23. (Sur les conséquences de ces
irrégularités, cf. supra § 122-13, 1°).

323-2.  Formation restreinte

La CME siège en formation restreinte en vertu de dispositions expresses des textes.
C’est le cas lorsqu’elle examine certaines questions individuelles (§ 323-21) et lorsqu’elle est
saisie pour avis conforme d’un projet d’organisation libre des soins et du fonctionnement
médical (§ 323-22).

323-21. Examen de questions individuelles visées à l'article R 714-16-24

A)  L’organisation de deux types de formation restreinte

L’article R. 714-16-24 prévoit deux types de formation restreinte selon que la CME
examine des questions relatives au recrutement et à la carrière des praticiens (1°) ou à la
nomination et au renouvellement des chefs de service ou de département (2°).

Les représentants des internes et des sages-femmes ne siègent jamais en formation
restreinte.

1° - Questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.

Ces questions correspondent à celles énumérées au § 112-1 supra. Il convient
cependant de considérer que ces dispositions s'appliquent également dans l'hypothèse, prévue
au 4° de l'article L. 6144-1, où la commission exerce les compétences relatives à la formation
continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L.4133-1 du code de la santé
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publique, c'est-à-dire lorsqu'elle délivre tous les cinq ans aux praticiens concernés l'attestation
de satisfaction à l'obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances (cf. supra §
112-3).

La formation de la CME est alors limitée aux professeurs des universités - praticiens
hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. Se joignent à eux,
cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les
questions de leur catégorie :

a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de
travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février
1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 (praticiens titulaires à temps plein et à temps
partiel) ;

c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et
77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (il s'agit respectivement des praticiens hospitaliers
universitaires, des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants
hospitaliers universitaires, des assistants des universités-assistants des hôpitaux) et à l'article
1er B du décret du 24 janvier 1990 (assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires) ;

d) Les assistants ;
e) Les pharmaciens gérants ;
f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31

décembre 1985.

2° - Nomination ou renouvellement d'un chef de service ou de département

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 6146-3, le 2° de
l’article R. 714-16-24 indique que, lorsque la CME examine de telles candidatures, seuls
siègent les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la catégorie
statutaire du ou des candidats (en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article
L.6146-3, les fonctions de chefs de service ou de département peuvent être exercées par des
praticiens titulaires exerçant à temps plein ou, le cas échéant à temps partiel).

De même, il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 6146-8 que la
commission siège en formation restreinte aux praticiens titulaires, lorsqu'elle émet un avis sur
la nomination des responsables des structures médicales et médico-techniques dont
l'organisation des soins et le fonctionnement médical a été librement arrêté dans les conditions
fixées par le même article.

Le fait que des personnes n’appartenant pas à la formation restreinte aient pris part au
vote sur le renouvellement de chefs de service entache la légalité de la décision intervenue à
l’issue de la consultation (TA de Pau, 7 novembre 1996, M. Gaudeul).

B) Règles particulières à l'examen des questions individuelles en formation restreinte

1° - Obligation d'impartialité

Lorsque la commission siège dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, l'avis est
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donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la
situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Cette disposition de l'article R. 714-16-24 s'inscrit
dans le cadre de l'obligation d'impartialité qui s'impose aux organismes consultatifs et dont le
Conseil d'Etat a fait un principe général du droit (CE, 29 avril 1949, Bourdeaux, Rec. p.188).

Toutefois, le respect des seules dispositions ci-dessus ne suffit pas à garantir
l'impartialité de la commission qui est susceptible de faire l'objet d'une appréciation
circonstanciée par le juge administratif si elle est mise en cause à l'occasion d'un recours
contre la décision prise sur la base de l'avis émis par cette instance.

D’une part, au-delà de la présence des parents ou alliés mentionnés à l’article R. 714-
16-24, il est probable que serait irrégulière la participation aux délibérations de la commission
médicale d'établissement, d'un membre qui, vivant en concubinage avec le praticien dont le
dossier est examiné ou ayant conclu avec lui un pacte civil de solidarité, aurait dans cette
procédure un intérêt personnel évident. En effet, outre l'incidence que sa voix peut avoir sur le
sens du scrutin, sa présence même risque d'influencer le déroulement des débats et d'affecter
leur sincérité. De telles circonstances pourraient conduire à une contestation contentieuse de la
décision ultérieurement prise sur la base de l'avis ainsi émis. Dans ces conditions, il paraît
légitime d'inviter le praticien concerné à ne pas siéger dès lors, par ailleurs, que la notoriété du
lien existant avec le praticien dont la situation est examinée, résulte de la volonté des
intéressés et peut donc leur être opposée sans contrevenir au respect de leur vie privée.

D’autre part, la jurisprudence considère également qu'est entaché d'irrégularité l'avis
émis par un organisme consultatif dont l'un des membres avait manifesté une animosité
personnelle particulièrement vive à l'encontre de la personne dont le dossier était examiné
(CE, 20 janvier 1960, Sieur Mazière, Rec. p. 37 ; CE, Ministre de l'éducation nationale c/
Navarro et autres, 13 novembre 1989 : Avancement par nomination à un emploi de chirurgie
dentaire - Irrégularité de la consultation de la commission médicale consultative du fait de la
participation active aux délibérations d’un membre de ladite commission, en conflit personnel
vif avec les candidats – A contrario : CE, M. Roussat, 14 mars 1994 : blâme infligé à un
praticien pour n'avoir pas immédiatement alerté ses collègues de l'état préoccupant d'un de ses
malades ; la présence, lors de la consultation de la CME, du praticien auteur de la plainte
contre l'intéressé  ne vicie pas la procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier
que ledit praticien ait manifesté, lors de la séance, une animosité particulière à l'égard de
l'intéressé).

De même, la participation aux délibérations d’un praticien qui est en conflit d’intérêt
avec celui dont la situation est examinée est de nature à vicier la procédure. Ainsi, le fait
qu’un praticien hospitalier, candidat déclaré à la succession du chef de service dont la CME
examine le renouvellement, ait participé aux débats et ait tenu pendant cette réunion des
propos de nature à influencer le sens de l’avis de cette instance entraîne l’annulation de la
décision par laquelle l’autorité compétente a refusé le renouvellement du chef de service (TA
de Pau, 7 novembre 1996, M. Gaudeul).

L’obligation d’impartialité définie par la jurisprudence ayant valeur de principe
général du droit, il convient d’en assurer le respect dans les hypothèses susmentionnées où la
CME examine en formation plénière des questions tenant à l’organisation générale des soins
mais mettant cependant en jeu des intérêts individuels : activité libérale des praticiens
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hospitaliers (supra § 111-13), conventions de mise à disposition et conventions relatives au
partage d’activité (supra § 111-32).

2° - Le vote à bulletin secret

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 714-16-24 indique que lorsque la
commission siège en formation restreinte, les votes ont lieu au scrutin secret. Cette obligation
qui constitue le corollaire de la précédente a pour objectif de garantir l'indépendance et la
liberté de vote des membres. Le non respect de cette obligation justifie l’annulation de la
décision prise à l’issue de la procédure (TA de Pau, Mme Armynot du Châtelet, 9 juillet
1997 : s’agissant du vote d’un conseil d’administration intervenu en méconnaissance des
dispositions de l’article R. 714-2-21 prescrivant le scrutin secret lors de l’examen de questions
individuelles, en l’espèce il s’agissait d’un avis sur une nomination aux fonctions de chef de
service).

En revanche, la disposition prescrivant le vote à bulletin secret n’a pas d’autre objet
que de garantir l’indépendance des membres de l’instance au moment du vote, elle ne fait
donc pas obstacle à la mention au procès-verbal de la répartition des votes (favorables,
défavorables ou abstentions) ni même à la précision qu'ils ont été unanimes (CE, 10 février
1950, Tailhades, Rec. p. 95 : s’agissant d’un conseil de discipline).

3° - Personnes susceptibles de siéger avec voix consultative

Le dernier alinéa de l’article R. 714-16-22 précise que les personnes qu’il énumère à
ses b, c, d, et e (cf. supra § 323-12, B, 1°) ne siègent pas lorsque la commission médicale
d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.

 Seul le directeur général ou le directeur de l'établissement peuvent siéger avec voix
consultative ou se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de
leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du
service des soins infirmiers.

4° - Audition des personnes dont le dossier est examiné

Il paraît résulter de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la commission médicale
d'établissement n'est pas tenue d'entendre avant de délibérer, la personne dont elle examine la
situation :

- Soit que la décision prise à l'issue de l'avis émis ne s'inscrit pas dans le cadre d'une
procédure contradictoire : ainsi en matière de renouvellement dans les fonctions de
chef de service (CE, M. Bianchi, 7 juin 1995) ou de renouvellement dans les fonctions
de consultant (CE, M. Vlahovitch, 10 juillet 1995).
- Soit, lors même que la commission est consultée dans le cadre d'une procédure
disciplinaire qui présente un caractère contradictoire, parce que ladite commission
n'intervient pas dans cette procédure comme commission disciplinaire (CE, 14 mars
1994, M. Roussat).

En revanche, la CME doit probablement entendre le médecin concerné si elle entend
assortir d'observations ou de recommandations, l'attestation de formation continue qu'elle
délivre en vertu de l'article L. 4133-1 (ex L.367-2) CSP.
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5° - Respect de la parité entre membres de droit et praticiens titulaires élus dans la
composition de la commission médicale des centres hospitaliers

Le premier alinéa de l'article R. 714-16-14 précise pour les centres hospitaliers autres
que les centres hospitaliers universitaires que : « si une ou plusieurs vacances réduisent, en
cours de mandat, le nombre de représentants siégeant [en qualité de membres de droit] au
titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre de représentants prévu au 2° du même article
participant aux votes lors de l’examen des questions mentionnées à l'article R.714-16-24 [et
seulement dans cette hypothèse] est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre
de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale
d'établissement ». Il convient d’apprécier ce nombre de voix par rapport aux résultats du
second, puis du premier tour de scrutin.

Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où l’absence de parité entre
praticiens titulaires membres de droit et praticiens titulaires élus tient à des vacances
d’emplois diminuant le nombre des membres de droit. Elle n’a ni pour objet ni pour effet
d’imposer le respect de la parité entre praticiens élus et membres de droit en cas d’absence de
certains de ceux-ci lors d’une séance. Le fait d’empêcher trois praticiens hospitaliers, présents
à la séance, de prendre part au vote pour un tel motif constitue une irrégularité justifiant
l’annulation de la décision prise au terme de la procédure (TA de Strasbourg, 8 décembre
1998, Mme Gardone).

Par ailleurs, dans les hypothèses où elle s’applique, la disposition précitée de l’article
R.714-16-14 a pour objet de rétablir une parité a priori entre le collège des membres de droit
et celui des élus respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1. Lorsque la
parité a ainsi été rétablie par réduction du nombre des membres du collège des praticiens élus,
la CME réunie en formation restreinte siège valablement dès lors que les conditions de
quorum sont remplies (cf. supra § 322-11). En conséquence, le fait de pratiquer de nouvelles
réductions du nombre des praticiens titulaires élus, pour contrebalancer l’absence
momentanée de praticiens membres de droit (hypothèse distincte de l'intervention de
nouvelles vacances de ces sièges) serait constitutive de la même illégalité que celle
mentionnée au paragraphe précédent. A l’inverse, la circonstance que la parité fasse défaut du
fait de l'absence temporaire de praticiens élus dont le collège a été réduit dans les conditions
prévues à l’article R. 714-16-14, ne pourrait légalement justifier que les praticiens qui ont été
exclus des votes en formation restreinte puissent être invités à y prendre part. Seule
l'augmentation du nombre des membres de droit faisant suite à des nominations ou
l'intervention de vacances de sièges au sein de la catégorie des praticiens élus est de nature à
justifier la réintégration en formation restreinte des membres qui en avaient été exclus en
vertu des dispositions du premier alinéa précité de l'article R. 714-16-14. Cette réintégration
s’opère alors dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été exclus.

Les dispositions de l’article R. 714-16-14 s’appliquent dans les centres hospitaliers dont l'organisation des
soins et le fonctionnement médical ont été arrêtés librement par le conseil d'administration, en cas de vacances de
sièges dans la catégories des responsables des structures qui sont membres de droit de la commission en vertu des
dispositions de l'article R.714-16-5.

323-22. Examen des projets d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical

La dérogation au principe de la formation plénière est ici strictement circonscrite à
l’examen par la CME, pour avis conforme, du projet de l'organisation libre des soins et du



159

…/…

fonctionnement médical dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6146-8
CSP. En revanche, il faut rappeler que le projet soumis à cette procédure spécifique a été
préalablement préparé par la CME en formation plénière (supra § 111-13, A, 2°). De même,
c’est en formation plénière que la CME est consultée sur les modalités de participation et
d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures, en vertu du troisième alinéa
de l’article L. 6146-8.

L’avis conforme est rendu par une formation de la CME restreinte  aux seuls praticiens
titulaires. Il est vrai que l'adoption d'un tel mode d'organisation des services a surtout une
incidence pour ces praticiens, seuls susceptibles, en vertu des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 6146-3 CSP, d'exercer les fonctions de chefs de service ou de département dans
l'organisation de droit commun ou de responsable des nouvelles structures dans l'organisation
dérogatoire.

Il faut, en outre, remarquer que lorsque la commission examine de tels projets, sa
formation restreinte n'est pas régie par les dispositions de l'article R. 714-16-24. En
conséquence, les règles spécifiques à l'examen de questions individuelles, rappelées au  B du §
323-21 supra, ne trouvent pas à s'appliquer dans une telle hypothèse. Ainsi, l'ensemble des
personnes énumérées à l'article R. 714-16-22 sont susceptibles de siéger avec voix
consultative à cette occasion.

323-3. Obligation de discrétion professionnelle

Le dernier alinéa de l’article R. 714-16-25 précise que les personnes participant, à
quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à
l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont elles
ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

323-31. Définition de l’obligation de discrétion professionnelle

Les dispositions précitées étendent ainsi à l’ensemble des membres de la CME,
l’obligation de discrétion professionnelle qui est définie, dans les termes suivants, par le
deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1984 portant droits et
obligations des fonctionnaires :

« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur,
notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne
peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par la décision
expresse de l’autorité dont ils dépendent ».

L’obligation de discrétion professionnelle constitue donc une interdiction, instituée
dans l’intérêt de l’administration, de divulguer toutes informations relatives à son action.
L’interdiction vaut quel que soit le mode de divulgation, oral ou écrit. On note que dans la
rédaction de l’article R. 714-16-25 précité, l’interdiction n’est expressément posée qu’à
l’égard des pièces et documents dont ont eu connaissance, les personnes participant aux
travaux de la CME.
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L’obligation de discrétion professionnelle connaît cependant des limites qui tiennent
notamment :

- au libre accès des tiers aux documents administratifs mentionné dans l’article 26 précité (cf.
infra § 332-2 et annexe VI) ; c’est toutefois au représentant légal de l’établissement
d’organiser ce droit d’accès et d’apprécier si les documents demandés peuvent ou non être
communiqués ;
- l’obligation d’information du public prévue à l’article 27 de la loi précitée du 13 juillet
1984 ; s’agissant des modalités de l’information du corps médical relativement à l’activité de
la CME cf. supra § 312-14.

 La notion d’obligation de discrétion professionnelle doit être notamment distinguée de
l’obligation de secret professionnel et de l’obligation de réserve.

323-32. Obligation de discrétion, secret professionnel et obligation de réserve

1° - Le secret professionnel

A la différence de l’obligation de discrétion professionnelle, l’obligation de secret
professionnel est instituée non pas dans le souci de préserver les intérêts de l’administration
mais ceux des particuliers.

La violation du secret professionnel est réprimée par une sanction pénale alors que la
violation de l’obligation de discrétion professionnelle expose le contrevenant à une sanction
disciplinaire. Si l’article 26 de la loi susvisée du 13 juillet 1984 rappelle dans son premier
alinéa que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles
instituées par le code pénal », l’obligation de secret professionnel ne se limite pas aux seuls
agents de la fonction publique.

L’article 226-13 du code pénal dispose que « la révélation d’une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit à
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de
100 000 F d’amende ».

Les personnes participant aux travaux de la CME sont donc susceptibles de violer le
secret professionnel si elles divulguent des informations personnelles à caractère confidentiel
dont elles ont eu connaissance, notamment à l’occasion de l’examen, par cette instance, de
dossiers individuels soumis à son avis.

2° - L’obligation de réserve

L’obligation de réserve n’est pas définie par les textes mais résulte de la jurisprudence.
Elle consiste, pour les agents de l’administration, à devoir observer une certaine modération
dans l’expression de leurs opinions notamment dans l’appréciation qu’ils portent sur le
fonctionnement de leur administration, sous peine de sanctions disciplinaires. Elle peut
cependant donner lieu à des sanctions pénales lorsqu’elle constitue, par ailleurs, une
diffamation.
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Le manquement à l’obligation de réserve doit donner lieu à une appréciation
circonstanciée. Il résulte de la jurisprudence que la portée de cette obligation est d’autant plus
forte que l’agent occupe un rang élevé dans la hiérarchie et qu’elle est, en revanche, atténuée
pour les agents qui assurent des responsabilités syndicales, du moins lorsque leur action
s’inscrit dans le cadre de la défense des intérêts professionnels des personnels qu’ils ont
vocation à représenter.

De même, si la CME est une instance qui a pour objet d’émettre des appréciations
critiques sur le fonctionnement de l’établissement où elle est constituée, on ne peut exclure
que commettraient une violation de leur obligation de réserve, ceux de ses membres qui
formuleraient des déclarations de nature à nuire, à raison de leur caractère excessif ou du fait
qu’elles aient été portées sur la place publique, au bon fonctionnement de l’établissement.
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Section III : Organisation matérielle et place institutionnelle
 de la commission médicale d’établissement

La commission médicale d’établissement doit disposer des moyens nécessaires à
l’exercice de ses missions (sous-section I). Les documents qu’elle élabore doivent être
conservés et sont accessibles aux tiers dans les conditions qui s’appliquent aux documents
administratifs (sous-section II). La CME est en relation avec de nombreuses autres instances
pour la constitution desquelles elle est amenée à procéder à des désignations (sous-section III).

Sous-section I
Les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions de la CME

Toute instance doit naturellement disposer des moyens nécessaires à
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les textes. S’agissant de la CME,
plusieurs dispositions donnent des précisions sur la nature des informations qui doivent être
portées à sa connaissance (§ 331-1) et sur les moyens qui doivent être mis à sa disposition (§
331-2).

331-1. Les informations devant être transmises à la CME

331-11. Informations générales 

1° - Sur l’état de satisfaction des usagers

L’article 66 du décret susvisé du 14 janvier 1974 fait obligation de remettre, avant sa
sortie, à tout hospitalisé, un questionnaire (*) destiné à recueillir ses appréciations et ses
observations. Ce questionnaire doit être rendu à l’administration sous pli cacheté et sous une
forme anonyme si le patient le désire.

Le même article indique que « le directeur général (ou le directeur) communique
périodiquement au conseil d’administration, à la commission médicale consultative [actuelle
CME] et au comité technique paritaire [actuel CTE] les résultats de l’exploitation de ces
documents ».

(*) L’annexe II jointe au décret du 14 janvier 1974 définit à titre indicatif le contenu de ce questionnaire. Elle
précise qu’il ne s’agit que d’un exemple (cf. Annexe IV du présent document). L’arrêté du 7 janvier 1997 relatif
au contenu du livret d’accueil des établissements de santé indique dans son article 3 qu’ « un questionnaire de
sortie, adapté à l’établissement, destiné à recueillir l’avis du patient sur ses conditions d’accueil et de séjour »
doit être annexé au livret d’accueil.

2° - Sur le budget et les emplois de praticiens

Le 10° de l'article L. 6144-1 indique que la commission médicale est régulièrement
tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations
d'emplois de praticiens hospitaliers. C'est, selon les cas au directeur général, au directeur ou,
dans les syndicats interhospitaliers, au secrétaire général qu'il revient d'assurer cette
information.
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331-12. Les documents devant être transmis à la CME

Par ailleurs, la CME est destinataire de différents documents :

a)- du rapport annuel d’activité du comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance
d’établissement prévu à l’article R. 666-12-15 CSP (cf. R. 666-12-16, f) ;
b)- du  rapport annuel d’activité de la commission de conciliation (article R. 710-1-9) ;

c)- des statistiques à caractère non nominatif  issues des données fournies par les praticiens de
l’établissement et traitées par le médecin responsable de l’information médicale (article R.
710-5-10 CSP);

d)- En vertu de l’article R. 712-36-1 : du rapport auquel donne lieu l’évaluation prévue à
l’article L. 6122-5 (ex-L. 712-12-1) en vue de vérifier la compatibilité des résultats de
l’activité de soins ou de l’utilisation de l’équipement ou des installations faisant l’objet de
l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 (ex-L. 712-8) avec les objectifs du schéma
d’organisation sanitaire et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées
dans l’intérêt de la santé publique en application de l’article L. 6122-7 (ex-L. 712-13)CSP.

e)- En vertu du cinquième alinéa de l’article R. 714-28-17 CSP, la CME est en outre
destinataire du rapport annuel établi par la commission de l’activité libérale. Ce rapport porte
sur l’ensemble des conditions dans lesquelles s’exerce cette activité dans l’établissement et
sur les informations financières communiquées à la commission de l’activité libérale par les
organismes de sécurité sociale relativement à l’activité libérale de chacun des praticiens
concernés.

331-2. Les moyens attribués à la CME pour remplir ses missions

331-21. Moyens prévus à l’article L. 6144-5 CSP

Le dernier alinéa de l'article L. 6144-5 CSP indique que : « un décret définit les
moyens dont disposent la commission médicale et le comité technique d'établissement pour
remplir leurs missions ».

L'article D. 714-19-2, pris pour l'application de cette disposition, précise que les
moyens ainsi mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité
technique d'établissement sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de
chaque établissement public de santé  dans le cadre de la procédure d'adoption du budget.

Si les termes employés par l’article D. 714-19-2 visent à l’évidence les moyens
matériels dont doit disposer la CME, ils incluent également dans leur champ toutes actions de
formation répondant aux besoins spécifiques des membres de la CME, notamment celles
nécessaires à la bonne compréhension, par lesdits membres, de l’organisation et du
fonctionnement institutionnels de leur établissement et du système de santé dans lequel il
s’insère.
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331-22. Compensation du temps de travail consacré par le président aux activités de la CME

Par ailleurs, le conseil d’administration peut également déterminer, à cette occasion,
les moyens humains destinés à compenser le temps de travail que le président de la CME
consacre à l’exercice de ses fonctions au sein de ladite instance. Cette compensation peut être
assurée par l’attribution d’emplois d’assistants, de praticiens contractuels ou par des vacations
d’attachés. Toutefois, l’obtention à ce titre de moyens supplémentaires ne constitue pas un
droit mais doit faire l’objet d’une appréciation, au cas par cas, par l’autorité de tutelle dans le
cadre de la procédure budgétaire ou de la négociation du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens, compte tenu des justifications de chaque établissement demandeur.

331-23. Prise en charge des frais de déplacements

Les frais de déplacements exposés par les membres de la CME dans le cadre de leurs
fonctions sont pris en charge par l’établissement dans les conditions prévues à l’article 3 du
décret n° 92- 566 du 25 juin 1992 qui précise que les personnels des établissements
mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique hospitalière et les
autres personnes « qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes
consultatifs, ci-dessous désignés par le terme de commissions … peuvent être remboursés des
frais de transport et de séjour qu’ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations
de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés
par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret
pour les agents en missions temporaires. // Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la
liste des commissions mentionnées au présent article … ».

L’arrêté du 24 février 1994 pris pour l’application de l’article précité fait figurer la
« commission médicale d’établissement (décret 92-443 du 15 mai 1992) » parmi la liste des
commissions qu’il énumère.
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Sous-section II
La conservation des documents afférents à l’activité de la CME

et le droit d’accès à ces documents

Le régime de la conservation des documents afférents à l’activité de la CME et au droit
d’accès à ces documents n’est pas spécifique aux documents de cette instance mais est
susceptible de concerner l’ensemble des documents produits ou détenus par les établissements
publics de santé et les syndicats interhopitaliers en leur qualité d’établissements publics
administratifs. Toutefois, eu égard à l’intérêt que présente cette question pour les
établissements publics de santé, elle fait l’objet de développements détaillés dans l’Annexe VI
du présent document.

332-1. Modalités de conservation des archives de l’administration générale

Les modalités d’archivage s’inscrivent dans le cadre général défini par la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives (cf. infra Annexe VI).

Les règles relatives à la conservation et au tri des documents de l’administration
générale des établissements publics de santé font l’objet de la circulaire AD 94-11 du 20
octobre 1994 relative au tri et à la conservation des documents produits après 1968 par les
établissements publics de santé en ce qui concerne les archives de l’administration générale de
l’établissement (Série L de l’instruction annexée à l’arrêté du 11 mars 1968). Cette circulaire
comporte des dispositions spécifiques à l’archivage des documents produits par la CME.

332-11. Conservation des documents relatifs à l’activité de la CME

La circulaire susvisée du 20 octobre 1994 prévoit les instructions suivantes :

- les procès-verbaux de la commission ont une durée d’utilité administrative permanente ;
- le projet médical a une durée d’utilité administrative de 5 ans, au terme de laquelle il doit
être conservé ;
- les listes des membres de la commission, c’est-à-dire les documents retraçant sa composition
nominative et les modifications qui y sont apportées en cours de mandat, ont une durée
d’utilisation administrative de 5 ans, à l’issue de laquelle elles sont éliminées ;
- les pièces relatives aux élections à la commission médicale ont une durée d’utilité
administrative de 3 ans, à l’issue de laquelle sont seuls conservés les procès-verbaux desdites
élections ;
- les ordres du jour, convocations, correspondances et listes d’émargement (c’est-à-dire les
listes indiquant les noms des membres ayant participé à chaque séance de la commission en
vue de vérifier le quorum) ont une durée d’utilité administrative d’un an, à l’issue de laquelle
ils sont éliminés.

332-12. Documents des groupes de travail spécialisés de la CME

S’agissant des documents relatifs aux groupes de travail spécialisés fonctionnant dans le cadre
de la CME, la circulaire susvisée du 4 octobre 1994 prévoit que :

 - les procès-verbaux, les programmes ou plans d’intervention, les rapports transmis au
directeur ou à la tutelle ont une durée d’utilité administrative de 5 ans, à l’issue de laquelle ils
sont conservés ;
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- les ordres du jour et les documents indiquant la composition nominative de ces groupes de
travail ont une durée d’utilité administrative de cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont éliminés.

332-2. Le droit d’accès aux documents de la CME

Les documents élaborés par la CME ou relatifs à son activité sont susceptibles d’être
communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par la loi
n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses dispositions d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif,
social et fiscal.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 indique
que “ sont considérés comme documents administratifs ... tous dossiers, rapports, études,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, …, avis, prévisions et décisions qui émanent des
[administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de
droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public]. Ces documents peuvent revêtir la
forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support
informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant ”.

C’est au directeur de chaque établissement public de santé ou au secrétaire général du
syndicat interhospitalier, représentant légal de l’établissement, qu’il revient d’apprécier si les
documents demandés par des tiers sont communicables et d’assurer, selon les cas, les
modalités de leur consultation sur place ou de la délivrance des copies.

Sous-section III
Relations de la CME avec diverses instances et désignation

de certains de leurs membres

Outre le fait que le président de la CME et parfois le vice-président sont membres de
droit d’un certain nombre d’instances (cf. § 312-2.), plusieurs dispositions réglementaires
prévoient que la représentation des praticiens des établissements publics de santé, dans les
instances qu’elles instituent, est assurée par des désignations effectuées, en leur sein ou non,
par les CME de ces établissements. Il est évident, surtout lorsque les personnes ainsi
désignées sont ses membres, que ces désignations constituent pour la CME un moyen
privilégié d’être informée de l’activité de ces différentes instances et d’entretenir avec elles
des liens fonctionnels.

La plupart de ces désignations sont spécifiques à chaque CME (§ 333-1), cependant
certains textes organisent des désignations collectives par l’ensemble des CME concernées (§
333-2).
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333-1. Désignations spécifiques à chaque établissement public de santé

La CME est notamment appelée à désigner des représentants :

a) au conseil d’administration de l’établissement où elle compte, outre son président et son
vice président, un nombre d’autres représentants variable selon le type d’établissements
publics de santé considérés : quatre dans les CHU [cf. article R. 714-2-6 CSP](*), deux dans
les centres hospitaliers [cf. articles R. 714-2-1 à R. 714-2-5 CSP] et un dans les hôpitaux
locaux [article R. 714-2-7 CSP].

L’article R. 714-2-25, (II, 2°) précise que la CME élit ces représentants en son sein, au
scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n’est pas atteinte au
premier tour, un deuxième tour est organisé ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est
élu.

(*) Le nombre des autres représentants de la CME au conseil d’administration est de sept à l’Assistance publique
– hôpitaux de Paris (cf. art. R. 716-3-2) et de six aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique de
Marseille (cf. art. R. 716-3-40 et R. 716-3-41).

b) au comité technique d’établissement : la CME désigne un de ses membres pour participer
avec voix consultative aux séances du CTE ; de manière symétrique le CTE désigne un de ses
membres pour assister aux séances de la CME. Cette représentation croisée est prévue au
premier alinéa de l’article L. 6144-5 (ex L. 714-19) CSP. L’article D. 714-19-1 précise que
ces désignations procèdent d’un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées ;

c) à la commission du service de soins infirmiers (article R. 714-26-6) par un de ses membres
qui assiste avec voix consultative aux séances de cette instance. Le texte ne précise pas les
modalités de désignation de ce représentant. La commission du service de soins infirmiers est
également représentée auprès de la CME dans les conditions prévues à l’article R. 714-16-22
(cf. supra 323-12., B, 1°) ;

d) au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail où elle désigne, en son sein, un
représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes dans les établissements
et syndicats interhospitaliers occupant jusqu’à 2500 agents, deux représentants au-delà de
2500 agents (art. R. 236-24 du code du travail) ;

e) au comité du médicament où la moitié au moins des membres représentant les médecins et
les pharmaciens sont désignés par et parmi les membres de la CME (cf. 1° de l’art. R. 5104-55
CSP) ;

f) au comité de lutte contre les infections nosocomiales :

L’article R. 711-1-4 CSP prévoit que ce comité comporte notamment : … « g) deux
membres proposés par la commission médicale d’établissement parmi les médecins et
chirurgiens de l’établissement ; // […] ; // m) Au plus cinq membres choisis parmi les
médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du
médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’un médecin spécialiste de
l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils
existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la
commission médicale d'établissement ».
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g) à la commission de l’activité libérale de l’établissement dont les membres sont nommés par
le préfet.

L’article R. 714-28-18 CSP précise que cette commission comporte notamment :

« 5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale
d’établissement ;
« 6° Un praticien n’exerçant pas d’activité libérale désigné par la commission médicale
d’établissement ; ».

L’article R. 714-28-19 CSP prévoit la constitution à l’Assistance publique- hôpitaux de Paris,
l’Assistance publique- hôpitaux de Marseille et aux Hospices civils de Lyon d’un nombre de commissions locales
de l’activité libérale égal à celui des comités consultatifs médicaux (cf. infra Chapitre IV). Ces commissions
locales sont composées conformément aux dispositions de l’article R. 714-18-18 CSP. Toutefois, il est précisé
que  l’ « un des membres mentionnés au 5° [ de l’article R. 714-18-18 ] est désigné par le comité consultatif
compétent, l’autre est désigné par la commission médicale d’établissement parmi les praticiens exerçant en
dehors de l’hôpital siège du comité consultatif médical ».

h) à la commission des gardes et astreintes (cf. article 5 de l’arrêté susvisé du 14 septembre
2001) où siègent, outre le président de la CME et le directeur de l’établissement ou son
représentant, des personnels médicaux désignés en son sein par la CME ainsi qu’un nombre
égal de personnels médicaux non membres de la CME effectuant des gardes et astreintes (cf.
supra § 112-12, B) ;

i) à la commission médicale du syndicat interhospitalier dont l’établissement est membre (cf.
supra § 214-1, 2°).

j) au comité de coordination hospitalo-universitaire prévu à l’article L. 6142-13 CSP

L’article 1er du décret n° 71-683 du 17 août 1971 prévoit que, pour chaque CHU,
siègent au titre hospitalier dans ce comité deux représentants de la CME, (ce nombre passe à
trois pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris) dont le président (les représentants de la
CME autres que le président de celle-ci ne pouvant être président d’université ou directeur
d’unité d’enseignement et de recherche médicale).

k) au sein de certaines instances dont la constitution est recommandée par voie de
circulaires :

- tel était le cas du « comité du médicament » avant l’intervention du décret susvisé du 26 décembre 2000
relatif aux pharmacies à usage intérieur (cf. supra, e) ;

- au collège d’information médicale dont les modalités d’organisation sont fixées par le
règlement intérieur de l’établissement et les membres désignés par la CME (circulaire DH-
PMSI n° 303 du 24 juillet 1989) ;

- au conseil de bloc opératoire, mis en place sous l’égide de la CME et comprenant au
minimum un chirurgien, un anesthésiste, un cadre infirmier et un cadre infirmier
anesthésiste s’il existe, en vue de faciliter l’organisation harmonieuse du bloc opératoire
en veillant notamment à l’établissement du tableau fixant la programmation des
interventions prévu à l’article D. 712-42 CSP (circulaire DGS-SPI-SQ/DH-EO-AF/98/674
du 17 novembre 1998).
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333-2.  Représentation collective des CME dans certaines instances

Dans certains cas, les textes organisent cette représentation à partir de propositions formulées
directement par l’ensemble des CME ayant vocation à être représentées. Il en va ainsi
pour trois catégories d’instances régionales.

a) Les commissions régionales des études médicales et les commissions régionales des études
pharmaceutiques

- Les 11° et 12° de l’article 2 du  décret n° 91-136 du 31 janvier 1991 prévoient
respectivement que la commission régionale des études médicales comporte deux
représentants des commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers régionaux
faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire et deux représentants des établissements
publics de santé autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre
hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les centres hospitaliers spécialisés en
psychiatrie, nommés sur proposition des commissions médicales de ces établissements.

- Les 10° et 11° de l’article 4 du décret du 31 janvier 1991 susvisé prévoient respectivement
que la commission régionale des études pharmaceutiques comporte un pharmacien hospitalier
d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire et un
pharmacien hospitalier des établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers
régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les
centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition des commissions
médicales de ces établissements.

b) Les conseils de discipline des régions sanitaires

L’article 32 du décret susvisé du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des
résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie prévoit que :

- la section compétente à l’égard des internes et des résidents en médecine comprend
notamment deux praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 février 1984 susvisé,

- la section compétente à l’égard des internes en pharmacie, un pharmacien des hôpitaux et
un biologiste des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 susvisé,

- et la section compétente à l’égard des internes en odontologie, deux praticiens hospitaliers
odontologistes relevant soit du décret du 24 février 1984 susvisé ou du décret du 29 mars
1985 susvisé.

Ces différents praticiens sont choisis parmi les noms proposés par les CME de chacun des
établissements de la région, chaque CME ne pouvant proposer qu’un nom.

c) Les commissions régionales du suivi de la mise en place du repos de sécurité

L’article 11 de l’arrêté susvisé du 14 septembre 2001 indique que ces commissions,
organisées auprès de chaque directeur d’agence régionale de l’hospitalisation, sont composées
« de représentants des directeurs d’établissements, des représentants des commissions
médicales d’établissement et de représentants des praticiens hospitaliers ». Chaque
commission consultative régionale est destinataire des travaux conduits dans les établissement
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par la commission des gardes et la CME sur la nouvelle organisation du temps médical à
l’hôpital et la mise en place du repos de sécurité. Elle est informée par les directeurs ou les
directeurs des secteurs de garde ou les présidents de CME concernés des difficultés à
organiser le service de garde conformément aux plafonds hebdomadaires ou mensuels définis
à l’article 10 du même arrêté.
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Chapitre IV
Les comités consultatifs médicaux

des centres hospitaliers universitaires

Section I : Constitution et composition des comités consultatifs médicaux

411. La constitution de ces comités est en principe facultative

L'article R. 714-16-29, (I) du code de la santé publique prévoit que des comités
consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après
avis de la commission médicale d'établissement, dans les établissements ou groupes
d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires.

La constitution de comités consultatifs médicaux à l’Assistance publique – hôpitaux
de Paris, à l’Assistance publique de Marseille et aux Hospices civils de Lyon paraît cependant
revêtir un caractère obligatoire, dès lors que les textes relatifs à la composition de leurs CME
prévoient qu’un certain nombre de présidents de tels comités y sont représentés (Cf. supra § 
212-14).

412. La composition des comités

L'article R. 714-16-29, (II) indique que ces comités sont composés :

« 1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de
fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article
R. 714-16-5 ;

2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par
et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des
dispositions des décrets n° 84-131 et n° 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars
1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-
361 du 20 avril 1972 ;

3° De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés
au 7° de l'article R. 714-16-6 ;

4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au
8° de l'article R. 714-16-6 ;

5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel
mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6. »

Les dispositions des articles R. 716-3-26 et R. 716-3-50 respectivement relatives à la composition des
comités consultatifs de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, d’une part, des Hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique de Marseille, d’autre part , ne diffèrent pas des règles de droit commun exposées ci-dessus.

413. Les modalités d’élection

L'article R. 714-16-30 précise que les modalités d'élection des membres, du président
et du vice-président des comités consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur
du centre hospitalier universitaire qui relève de la compétence du conseil d'administration de
l'établissement en vertu du 13° de l’article L. 6143-1 (ex L. 714-4) CSP.
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Section II : Attributions des comités consultatifs médicaux

421 - Modalités de consultation

A) S’agissant de l’ensemble des CHU concernés.

L’article R. 714-16-33 CSP indique que les comités peuvent être consultés par le
président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale
d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les
questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui
concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.

Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette
consultation est obligatoire.

Le règlement intérieur qui est visé ici est évidemment celui qui relève de la compétence du conseil
d’administration et non le règlement de la CME mentionné à l’article R. 714-16-25.

B) Modalités spécifiques aux Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique de
Marseille.

S’agissant de ces deux CHU, l’article R. 716-3-51 précise que les comités consultatifs
sont obligatoirement consultés par la commission médicale d’établissement sur :

« 1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités
médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et
notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;

2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens

hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n°
85-384 du 29 mars 1985 ;

4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil
d'administration;

5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 (actuel L.
6154-4] ;

6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 714-21 [ actuel article L. 6151-3].

En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les
questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les
conditions prévues à l'article R. 714-16-33. »

Le champ des consultations obligatoires peut donc être encore étendu par le règlement
intérieur des CHU concernés.
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422. Délégations susceptibles d’être consenties aux comités de l’AP-HP

L’article R. 716-3-14 permet à la commission médicale de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris de déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux et groupes
hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :

« 1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités
médicales, odotonlogiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et
notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;

2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit

présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24
février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce
règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté
par le conseil d'administration ;

5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du

décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des

assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et
du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du
décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;

8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de
l’article de l'article L. 714-21 [actuel L. 6151-3]. »

L’article R. 716-3-26 CSP précise à cet égard que chaque comité consultatif ayant reçu
délégation en vertu des dispositions précitées adresse en fin d’année à la commission médicale
d’établissement, un bilan de son activité dans les matières faisant l’objet de cette délégation.

423. Les vœux

Les comités peuvent spontanément émettre des vœux sur les questions entrant dans le
champ de leurs compétences consultatives obligatoires ou non.
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Section III : Fonctionnement

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs
concernés.

431. Président et vice-président

Le III de l’article R. 714-16-29 indique que chaque comité consultatif médical élit un
président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-
praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie n'est pas
représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant
des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi
l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.

Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II, (1° et 2°) de
l'article R. 714-16-29 c’est-à-dire parmi l’ensemble des praticiens titulaires siégeant dans le
comité (cf. supra § 412).

Sur les modalités d’élection du président et du vice-président, cf. supra § 413.

432. Règlement intérieur

L’article R. 714-16-29, (IV) indique que chaque comité consultatif médical établit un
règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du
comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à
un bureau (cf. supra § 321-2).

433. Personnes assistant aux séances avec voix consultative ou susceptibles d'y être entendues

L’article R. 714-16-31 précise qu’assistent à ces séances, avec voix consultative :

- Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les
directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale
d'établissement. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

- Un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission
dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22 (article R. 714-16-31).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R. 714-16-33 que les comités consultatifs
médicaux peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et
notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
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ANNEXE I

TAILLES DES COMMISSIONS MEDICALES DES CENTRES HOSPITALIERS

(résultats sur 79 départements ayant répondu à une enquête
réalisée au premier trimestre 2001)

NOMBRE DE MEMBRES DE LA CME NOMBRE DE CH SITUES DANS LA FOURCHETTE

MCO ( 1) PSY AUTRES (2) TOTAL

    <= 5 15 1 11 27

> 5 <= 10 42 8 13 63

>10 <= 15 49 6 5 60

> 15 <= 20 39 15 1 55

> 20 <= 25 36 16 1 53

> 25 <= 35 40 14 1 55

> 35 <= 45 42 5 47

> 45 <= 55 37 1 38

> 55 <= 65 23 1 1 25

> 65 <= 75 11 11

> 75 <= 85 2 2

> 85 <= 95 4 4

> 95 <= 105 4 4

> 105 <= 115

> 115 <= 125

> 125 6 6
TOTAL 350 67 33 450

 (1) Y compris les CH n’assurant pas la totalité des activités de MCO (médecine, chirurgie,
obstétrique).
(2) Etablissements assurant des soins de suite, de réadaptation fonctionnelle ou de longue durée.
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ANNEXE II
LES CONFERENCES DE PRESIDENTS DE CME

REGIONS Conférence de CHU
(1membre par CHU)

Conférence de CHG
(nombre de membres)

Conférence de CH psy.
(nombre de membres)

ALSACE 1 2 1

AQUITAINE 1 3 1

AUVERGNE 1 2 1

BASSE-NORMANDIE 1 1 1

BOURGOGNE 1 1 1

BRETAGNE 2 2 1

CENTRE 1 3 1

CHAMPAGNE-
ARDENNES

1 1 1

CORSE - 1 1

FRANCHE-COMTE 1 1 1

GUADELOUPE 1 1 1

GUYANE - 1 1

HAUTE-NORMANDIE 1 1 1

ILE-DE-FRANCE 1 6 2

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

2 1 1

LIMOUSIN 1 1 1

LORRAINE 1 2 1

MARTINIQUE 1 1 1

MIDI-PYRENEES 1 2 1

NORD-PAS-DE-CALAIS 1 3 2

PAYS-DE-LA-LOIRE 2 3 1

PICARDIE 1 1 1

POITOU-CHARENTES 1 2 1

PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR

2 3 2

LA REUNION - 1 1

RHONE-ALPES 3 5 1

TOTAL 29 51 29
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ANNEXE III

PRINCIPALES INSTANCES DONT CERTAINS MEMBRES SONT DESIGNES PAR
LES CONFERENCES DE PRESIDENTS DE CME

             Conférences

Instances

Conférence des présidents
De CME de CHU

Conférence des présidents
de CME de CH

Conférence des présidents
De CME de CHS

ANAES,
conseil d’administration Art. R. 791-2-1, (1°, a) Art. R. 791-2-1, (1°, b) Art. R. 791-2-1, (1°, c)

ANAES,
conseil scientifique Art. R. 791-2-11, (II, 1°) Art. R. 791-2-11, (II, 2°) Art. R. 791-2-11, (II, 3°)

CNOSS,
Section sanitaire Art. R. 712-19, (I, 14°) Art. R. 712-19, ( I, 14°) Art. R. 712-19, (I, 14°)

CROSS,
Section sanitaire Art. R. 712-26, (I, 10°) Art. R. 712-26, (I, 10°) Art. R. 712-26, (I, 10°)

Etbt. Français des Greffes,
Conseil d’administration Art. R. 673-8-4, (22°) _ _

Haut comité hospitalo-
universitaire Art. D. 711-16-4, (2°) Art. D. 711-16-4, (3°) _

Conférence nationale de
santé Art. R 766-1, (A, 2) Art. R 766-1, (A, 2) Art. R 766-1, (A, 2)

Commission des systèmes
d’information sur les étbts
de santé

Art. R. 710-5-13, (10°) Art. R. 710-5-13, (10°) Art. R. 710-5-13, (10°)

Commission nationale de
l’activité libérale Art. R. 714-28-26, (5°) Art. R. 714-28-26, (6°) Art. R. 714-28-26, (6°)

Commission nationale des
études médicales

Décret n° 91-136 du 31
janvier 1991, art. 11, al. 2,
4°

Décret n° 91-136 du 31
janvier 1991, art. 11, al. 2,
5°

Décret n° 91-136 du 31
janvier 1991, art. 11, al. 2,
5°

Commission nationale des
études pharmaceutiques

Décret n° 91-136 du 31
janvier 1991, art. 13, al. 2,
4°

Décret n° 91-136 du 31
janvier 1991, art. 13, al. 2,
5°

Décret n° 91-136 du 31
janvier 1991, art. 13, al. 2,
5°

Les références en « R » et « D » correspondent à des articles du code de la santé publique.



180

…/…

ANNEXE IV
QUESTIONNAIRE DE SORTIE

annexé au décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement
des centres hospitalier et des hôpitaux locaux (1)

_________

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous avez été reçu (e) au centre hospitalier ou à l’hôpital local de : …………………………………

Nous nous sommes efforcés de rendre votre séjour aussi agréable qu’il était possible.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous. Vos réponses qui peuvent

être anonymes nous seront précieuses car elles nous permettront d’améliorer encore dans l’avenir les prestations
que nous donnons aux malades.

D’avance nous vous remercions.

(Prière de détacher le feuillet, de l’inclure dans l’enveloppe ci-jointe, de la cacheter et de la remettre à la
surveillante du service, qui la fera parvenir au directeur de l’établissement ou de la déposer dans la boîte aux
lettres située dans le hall d’entrée).

I. - Les soins

Etes-vous satisfait des soins dispensés ? Oui – Non

II. – Le personnel.

Indiquez ici votre appréciation sur l’attitude du personnel à votre égard :
Très aimable Peu aimable
Aimable.

III. – Votre chambre.

Avez-vous été satisfait de votre chambre ? Oui – Non. Sinon pourquoi ?

IV. – Vos repas.

Qualité : Quantité :
Excellents. Abondants.
Bons. Suffisants.
Passables. Insuffisants.
Mauvais.

V. – Appréciations d’ensemble sur votre séjour.

Etes-vous :
Très satisfait. Mécontent.
Satisfait. Très mécontente.
Assez satisfait.

(Rayer les mentions inutiles).

Avez-vous des compliments ou des critiques particuliers à nous adresser ou des suggestions à nous faire ?
…………………………………………………………………………………………………………

(1) Ce questionnaire ne constitue qu’un exemple.



181

…/…

ANNEXE V
CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT

DES CME DONT LES MANDATS EXPIRENT LE 31 MARS 2003

Le calendrier ci-dessous est proposé à titre indicatif. Il a été élaboré de manière à garantir une proclamation des
résultats avant l’expiration des mandats en cours. La date du premier tour est fixée le mercredi 5 mars, celle du
second tour le 19 mars 2003. L’avis indiquant ces dates ainsi que les listes des électeurs et éligibles doivent être
affichés un mois au moins avant la date des élections (1er tour) soit au plus tard le 5 février.

M 5 Février - Affichage des dates des élections (1er et 2ème tours) ainsi que des listes des électeurs et éligibles.
J 6 )
V 7 )
S 8 ) Délai de 8 jours pendant lequel les électeurs et
D 9 ) éligibles peuvent présenter des réclamations.
L10 ) Le directeur ou le DG statue sans délai sur ces
M 11 ) réclamations.
M 12 )
J 13 )
V14 - Date de clôture des listes des électeurs et éligibles
S 15
D16
L 17
M 18- Date limite de déclaration de candidatures (J-15). Le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
M 19
J 20 - Le directeur arrête la liste des candidats et la fait immédiatement afficher.
V 21
S 22
D 23
L 24 ) Les bulletins de vote et enveloppes sont mis
M 25 ) à la disposition des électeurs.
M 26 ) Les délais proposés n’ont aucun caractère impératif.
J 27 ) Ils peuvent être diminués, dès lors que leur durée permet
V 28 ) aux électeurs de voter par correspondance.
S 1er  Mars
D 2
L 3- Date limite des votes par correspondance (J-2). Le cachet de la poste ou récépissé de dépôt faisant foi.
M 4
M 5 - Date du scrutin (1er tour). Attribution des sièges aux élus du premier tour.
J 6 - Le directeur arrête la liste des candidats restant en lice et la fait immédiatement afficher.
V7
S 8
D 9
L 10 ) Les bulletins de vote et enveloppes sont mis
M 11 ) à la disposition des électeurs.
M 12 ) Les délais proposés n’ont aucun caractère impératif.
J 13 ) Ils peuvent être diminués, dès lors que leur durée permet
V14 ) aux électeurs de voter par correspondance.
S 15
D 16
L 17 - Date limite des votes par correspondance (J-2). Le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
M 18
M 19 - Date du scrutin (2ème tour) ; établissement du P-V des  opérations (1er et 2ème tours) et affichage immédiat.
J 20 )
V 21 ) Délai de 6 jours francs au cours desquels
S 22 ) les réclamations sur la validité des opérations
D 23 ) électorales peuvent être adressées au directeur
L 24 ) ou au directeur général.
M 25 )
M 26 )
J 27 - Proclamation des résultats et convocation de la CME par le directeur ou le directeur général pour une date
fixée au cours de la première semaine d’avril, en vue de l’élection de son président.



182

…/…

ANNEXE VI

ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ET MODALITES DE CONSERVATION DE CES DOCUMENTS

Textes :

- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

- Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations ;
- Décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du

17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. (J.O. du 29
septembre) ;

- Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics
et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la
communication des archives publiques ;

- Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d’archives
publiques ;

- Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
- Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 78-753 du

17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs ;
- Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières.
 
 
 Sources :
 
 - Editions Techniques - Juris-classeurs - 1996 - Fascicule 109-10 par J.Y. VINCENT, Professeur à
l'Université de Nantes.
 - Guide de l'accès aux documents administratifs, élaboré par la Commission d'Accès aux
Documents Administratifs - Documentation française - 3ème Edition - Octobre 1997.
 - Droit administratif général - René CHAPUS - Tome I - 12ème Edition - Montchrestien
 

 
 * *
 *

 
 Le droit d’accès aux documents administratifs s’exerce dans les conditions prévues dans le titre
Ier de la loi susvisée du 17 juillet 1978 intitulé “ De la liberté d'accès aux documents administratifs ”.
Plusieurs dispositions de cette loi ont été modifiées par la loi susvisée du 12 avril 2000. Les
établissements publics de santé sont concernés par les dispositions de ce texte puisque l'article 1er de la
loi du 17 juillet 1978 indique que ce droit s’exerce à l’égard de documents qui “ émanent des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes
de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public ”.
 

 L’article 5 de la loi susvisée confie à une commission dénommée “ Commission d’accès aux
documents administratifs ” (CADA), le soin de veiller “ au respect de la liberté d’accès aux
documents administratifs et aux archives publiques dans les conditions prévues par le présent titre et
par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ”.
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 I – Le champ d’application du droit à communication
 
 11. Définition des documents administratifs
 
 Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 indique que “ sont considérés
comme documents administratifs ... tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, …, avis, prévisions et décisions qui émanent des [administrations susmentionnées]. Ces
documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents
existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage
courant ”.
 
 Le premier alinéa de l’article 10 de la loi susvisée du 12 avril 2000 précise que “ les budgets et
les comptes des autorités administratives [les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales,
les établissements publics à caractère administratif (notamment donc les établissements publics de
santé), les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d’une mission de service
public] sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ”.
 
 
 12. Les limitations du droit à communication en fonction de la nature des documents
 

 121. Certains documents sont exclus du droit à communication.
 

 - Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 exclut du droit à
communication plusieurs documents administratifs, notamment ceux préalables à l’élaboration du
rapport d’accréditation des établissements de santé, prévu à l’article L. 6113-6 CSP.
 
 - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la même loi précise que le droit à
communication ne s’applique pas aux “ documents réalisés dans le cadre d’un contrat de prestation
de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées ”.
 
 - Le I de l’article 6 exclut toute une série de documents intéressant la conduite de la politique du
Gouvernement, les procédures judiciaires ou la recherche des infractions fiscales ou douanières.
 
 122. Le droit à communication peut être assorti de certaines conditions :
 
 1°- Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 précise que le droit à
communication :
 
 a) ne s’applique qu’à des documents achevés.
 
  Des ébauches ou des notes informelles ne sont donc pas des documents communicables.
 
 b) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative
 
 Sur ce point, le législateur a repris la solution adoptée par la CADA et la jurisprudence du
Conseil. La CADA estime en effet qu'une information précoce risquerait de “ paralyser l'action
administrative en mettant trop tôt sur la place publique des éléments d'information qui, nourrissant le
responsable d'une décision, peuvent le faire hésiter entre plusieurs solutions avant de prendre parti. ”
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(1er rapport p.54 ; 2ème rapport p. 30). Elle considère toutefois qu'un document peut être
communiqué sans les passages qui seuls contiennent des propositions susceptibles de connaître une
suite (5ème rapport p. 101).
 
 Cette restriction temporaire du droit à communication est naturellement susceptible de
concerner des avis émis par la CME dans le cadre de l’élaboration d’une décision ainsi que les études,
comptes rendus et procès-verbaux s’y rapportant.
 
 c) ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique
 
 Si le document a été publié, les services ne sont pas obligés d'en délivrer copie (C.E. 9 mars
1983, Association de défense). Il suffit alors d'indiquer la référence de la publication.
 
 2° - Enfin le troisième alinéa de l’article 2 précité indique que l’administration n’est pas tenue de
donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique.
 
 123. Le document doit exister au moment de la demande
 
 La CADA a estimé dans ses avis que l'administration n'est pas dans l'obligation d'effectuer un
travail qui n'est pas réalisé à la date de la demande et qui requerrait l'élaboration de synthèses ou de
statistiques (CADA, avis du 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport).
 
 Sous réserve des dispositions prises en application de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sur
les archives et autorisant l’administration à éliminer certains documents à l’issue de leur durée
d’utilisation comme archives courantes (*), en cas de  perte ou de destruction d'un document,
l'administration doit en retrouver trace, en obtenir l'original ou sa photocopie, voire le reconstituer
(TA Versailles 18 septembre 1986, Guillembert ; TA Clermont-Ferrand 25 septembre 1986, Belan).
Toutefois, le Conseil d'Etat a admis la légalité du refus de communication d'un document dont
l'administration ne contestait pas l'existence mais qui, dix ans après sa confection, se révèle
introuvable (C.E. 16 novembre 1990, Bordesoules).
 
 (*) Cf. infra  § III
 
 13. Les bénéficiaires du droit à communication.
 
 131. Les conditions générales
 
 a) Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 affirme que “ le droit de toute personne
à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne l’accès aux documents
administratifs ”.
 
 Bénéficient donc de ce droit, toutes les personnes physiques et morales de nationalité française
ou étrangère. La commission d'accès aux documents administratifs a admis que les dispositions de la
loi du 17 juillet 1978 pouvaient s'appliquer, sous certaines réserves, aux relations entre les différentes
personnes publiques. Toutefois, la CADA se déclare incompétente lorsqu'elle est saisie d'une demande
portant sur la communication de documents à l'intérieur d'une même collectivité publique.
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 b) Les demandeurs n'ont pas à justifier d'une qualité ou d'un intérêt à l'appui de leur demande.
 
 Les motivations des demandeurs ou la perspective d'une utilisation contestable du document ne
peuvent être prises en considération pour refuser la communication .
 Ainsi, le fait que le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 indique que
“ l'exercice du droit à la communication ... exclut, pour ses bénéficiaires ou pour des tiers, la
possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués ”, n’autorise pas l’administration à refuser la communication d’un document en raison
de sa probable utilisation à des fins commerciales (CADA, 29 octobre 1981, maire de Pignan et 7
janvier 1993, président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais).
 
 S'agissant d'une enquête sur les taux d'infections nosocomiales constatés dans chaque service
de chaque établissement public de santé, la commission d'accès aux documents administratifs
considère que "le motif avancé [par l'administration] selon lequel les données [ainsi] recueillies ... ne
seraient pas significatives rapportées au service ou à l'établissement, s'il est fondé scientifiquement, ne
saurait justifier le refus de communication au sens de la loi de 1978. Pas plus que l'utilisation même
entachée d'erreur dans le cadre d'une comparaison entre établissements de données trop fragmentaires
pour être significatives à ce niveau" (CADA, 6 février 1998, M. Mayle François/ Sciences et Avenir).
 

 132. Les restrictions concernant la qualité des bénéficiaires du droit à communication
 
 a) Les informations à caractère personnel
 

 Le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par l’article 7 de la loi du 12 avril 2000
susvisée dispose que “ ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
 
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au

secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément

désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce

comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par
l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne ”.

Dans la rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi susvisée du 12 avril 2000,
les documents susmentionnés étaient définis comme des “ documents de caractère nominatif ” (ex-art.
6 bis de la loi). En faisant référence, dans la nouvelle rédaction, aux documents “ portant une
appréciation ou un jugement de valeur ” ou “ faisant apparaître le comportement d’une personne ”,
le législateur a adopté la lecture que la CADA et la jurisprudence administrative avaient donné à la
notion de “ document de caractère nominatif ”. Par ailleurs, la CADA, comme le juge, ont toujours
considéré qu’il ne suffit pas qu'un document ne comporte aucun nom pour être communicable à
d’autres personnes qu’aux intéressés, dès lors que les personnes qui y sont mentionnées de manière
anonyme sont aisément identifiables. A l'inverse, un document contenant un ou plusieurs noms peut
être communicable s'il ne porte aucune appréciation sur les intéressés, n'est pas de nature à leur
préjudicier ou ne comporte pas de renseignements relatifs à leur vie privée (adresse, téléphone, âge,
…) : ainsi, et sous ces réserves, est communicable la liste des agents d'une commune (C.E. 10 janvier
1991, Commune de Louviers).
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b) La définition des personnes “ intéressées ”

La CADA considère que les documents concernés peuvent être communiqués non seulement à
la personne qui y est nommément citée mais aussi à ses proches en cas de décès : communication
demandée par les héritiers d'une personne décédée ou par le conjoint survivant (CADA, 20 février
1992, directeur du Trésor et 27 mai 1992, Me d'Hellencourt). A l'inverse, si la personne est vivante, les
tiers ne peuvent avoir accès aux documents à caractère nominatif que s'ils détiennent un mandat exprès
de la personne concernée (avocat, médecin) ou un mandat légal (tuteur, parent d'un enfant mineur).
Mais la subrogation de l'assureur dans les droits et obligations de l'assuré ne vaut pas mandat, (CADA,
avis, 16 février 1989, Testa).

c) Les modalités particulières de communication des informations à caractère médical

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions précitées du II de l’article 6 de la loi du 17
juillet 1978, cette communication ne se fait pas directement à l’intéressé mais par l’intermédiaire d’un
médecin qu’il désigne à cet effet. L’article R. 710-2-2 du code de la santé publique précise à cet égard,
en des termes qui valent aussi bien pour les établissements publics de santé que pour les
établissements de santé privés, que “ la communication du dossier médical intervient à la demande de
la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de
décès, par l’intermédiaire qu’ils désignent à cet effet ”.

La CADA et la jurisprudence administrative appliquent les mêmes critères que ceux
mentionnés au b) supra pour déterminer les personnes, autres que le patient lui-même, auxquelles les
documents comportant des informations à caractère médical peuvent être communiqués. Ainsi, la
veuve d'un malade décédé à l'hôpital est concernée par le dossier médical établi sur son mari (CADA,
avis, 24 septembre 1981). Toutefois, la CADA subordonne la communication aux ayants droits du
dossier médical de la personne décédée à trois conditions : que l'intéressé n'ait pas exprimé de son
vivant son opposition et que le médecin traitant n'ait pas connaissance d'une telle volonté de sa part ;
que le médecin n'estime pas la communication impossible compte tenu de secrets dont il est
dépositaire ; que l'hôpital n'ait pas connaissance de litige à ce sujet entre les ayants droits de la
personne décédée (CADA, avis, 24 mai 1990, Lecointe). C’est à la lumière de ces principes qu’il
convient d’interpréter les dispositions de l'article R.710-2-2 du code de la santé publique qui indiquent
que : “ le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal
dans le respect des règles de déontologie et aux ayants droit dans le respect des règles du secret
médical ”.

La CADA définit les documents comportant des informations à caractère médical à l'aide de
deux critères : le contenu des informations ( diagnostic, soins prodigués, antécédents ...) et leur auteur
qui, en principe, doit être un médecin. Toutefois, la CADA a considéré que présentaient également ce
caractère des documents réalisés par une équipe de techniciens psychosociaux dirigés par un médecin
et joints à un dossier médical  dont ils sont indivisibles (CADA, 27 juin 1988).
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II - Exercice du droit d'accès et recours

21.  Formulation de la demande d'accès aux documents administratifs

211. Désignation du document

a) La demande d'accès doit indiquer le plus précisément possible le document qui en fait l'objet.

Une demande de communication trop succincte ou vague nécessitant un long travail
d'identification et de recherche n'a pas à être satisfaite (C.E., 26 février 1992 : Blanchet). Inversement,
lorsque la demande est précise, l'Administration doit la satisfaire. Elle ne peut pas, par exemple,
substituer aux documents sollicités un rapport de synthèse moins détaillé (C.E., 15 mai 1991 : min.
budget c/ Comité de défense des intérêts du quartier d'Orgemont).

b) Bien que la loi n'exige pas que la demande de communication soit écrite, il a été jugé qu'un maire ne
pouvait être regardé comme ayant été valablement saisi d'une demande de communication de
documents administratifs, très nombreux, faite oralement devant le conseil municipal réuni et bien que
le texte de l'intervention ait été annexé au compte rendu de la séance du conseil (C.E., 23 décembre
1994, Commune de Juvignac).

212. Administration compétente

a) En principe, la demande de communication doit être formulée auprès du service ou de l'organisme
qui détient le document soit qu'il en est l'auteur soit que le document ait été établi pour son compte 
(C.E., 30 octobre 1992, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Savoie).

En application de ce principe :

- la décision de communiquer un avis revient à l'autorité destinataire de cet avis (CADA, 1er
rapport) ;

- les documents de collectivités ou établissements publics transmis à l'autorité de tutelle ne
peuvent être communiqués par celle-ci mais par le représentant légal de la personne morale concernée
(ainsi le maire, s'agissant des documents émanant d'une commune et transmis au préfet pour contrôle
de la légalité - CADA avis du 6 juillet 1989, préfet de la Meuse et CADA, 11 mai 1995, DDASS d'Ile-
et-Vilaine s'agissant des établissements publics de santé) ;

- les chambres régionales des comptes ne sont que dépositaires des pièces justificatives de
gestion qui leur sont transmises, seul l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné a
qualité pour les communiquer à un tiers (avis 23 novembre 1989, Perny) ; de même pour les
documents financiers et budgétaires détenus par un comptable public.

b) Toutefois, des textes peuvent en disposer autrement :

Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi susvisée du 12 avril 2000 prévoit que la
communication des budgets et des comptes des autorités administratives “ peut être obtenue tant
auprès de l’autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent ”.

c) La demande mal dirigée

L’article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose que “ lorsqu’une demande est adressée
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à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative
compétente et en avise l’intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à
compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. (*)

Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne
court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente ”.

(*) Les demandes de communication de documents administratifs ressortissent de cette catégorie.

Antérieurement, une telle procédure n’était organisée qu’au bénéfice des demandes adressées
par erreur à une autorité de l'Etat ou à un établissement public administratif de l'Etat (Cf. article 7 du
décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers).

22. Modalités d'exercice du droit d'accès

221. La communication des documents

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 précise que “ l'accès aux
documents administratifs s'exerce :
a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de
copies facilement intelligibles sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou sur
papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux
frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des
conditions déterminées par décret. ”

l’article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 précise que toute personne demandant copie d’un
document administratif dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 peut obtenir
cette copie :
- soit sur papier ;
- soit sur un support informatique identique à celui utilisé par l’administration ;
- soit par messagerie électronique.

Le demandeur souhaitant obtenir copie d’un document sur support informatique ou par
messagerie électronique est avisé du système et du logiciel utilisés par l’administration.

Lorsque la demande porte sur un volume important de documents, l'Administration peut
valablement refuser d'adresser des copies et inviter l'intéressé à consulter sur place les documents en
lui laissant la possibilité de photocopier ceux d'entre eux qu'il aura sélectionnés (CADA, 1er rapport p.
34).

L’article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 indique que les frais correspondant au coût de
reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le
calcul de ces frais, sont pris en compte le coût du support fourni au demandeur, le coût
d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que
le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. Sont en
revanche exclues de ce calcul, les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la
reproduction et à l’envoi du document.
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L’article 3 du même décret prévoit que les frais autres que le coût de l’envoi postal ne peuvent
excéder des montants définis par arrêté du Premier ministre et que le demandeur doit être avisé du
montant total des frais à acquitter dont l’administration peut exiger le paiement préalable.

222. Communication partielle

Lorsqu'un document comporte certains passages non communicables aux tiers notamment
parce qu'ils concernent des matières énumérées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée,
l'administration n'est pas pour autant dispensée de communiquer les passages qui sont communicables,
dès lors que ces différentes parties sont dissociables et que cette dissociation ne dénature pas le sens du
document (CADA, avis du 20 février 1986, Beau, 5ème rapport p. 99 ;  CE, 9 septembre 1992, Petites
affiches).

223. Droit de formuler des observations

A la simple communication des documents, l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 ajoute le droit
pour toute personne de formuler des observations qui sont obligatoirement consignées en annexe des
documents dont les conclusions lui sont opposées. Cette disposition ne concerne pas les informations à
caractère nominatif contenues dans des fichiers informatisés qui sont régies par la loi du 6 janvier
1978.

23. Le refus de communication et les recours

231. Le refus du droit d'accès

L'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 précise que "le refus de communication est notifié au
demandeur sous forme de décision écrite motivée". Le décret susvisé du 28 avril 1988 précise que “ le
silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente saisie d'une demande de
communication de documents ... vaut décision de refus. ”

232. Les recours

1°- La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

L’article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 indique que Commission d'accès aux
documents administratifs “ émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des
difficultés pour obtenir la communication d’un document administratif ou pour consulter des
documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au 3° de l’article 3(*)  de la
loi n° 79-18 du 3 janvier 1979. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à
l’exercice d’un recours contentieux ”.

(*) Le 3° de l’article 3 susvisé est relatif aux “ minutes et répertoires des officiers publics et ministériels ”.

L'article  2 du décret susvisé du 28 avril 1988 précise la procédure devant la Commission
d'accès aux documents administratifs :

- En cas de refus exprès ou tacite de communication d'un document administratif, l'intéressé
dispose d'un délai de deux mois pour saisir la CADA. La saisine de la CADA est obligatoire
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préalablement à l'introduction d'un recours contentieux à l'encontre d'un refus de
communication. Le défaut de saisine de la CADA dans ce délai entache le recours contentieux
d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (CE, Gimbert, 27
juillet 1984).
- La CADA notifie son avis à l'autorité compétente dans le délai d'un mois à compter de sa
saisine. L'autorité compétente, qui n'est pas liée par l'avis de la CADA, doit informer la
commission de la suite qu'elle entend donner à la demande dans le mois qui suit la réception de
l'avis de la CADA.

- Le silence gardé  par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine
de la commission par le demandeur vaut décision de refus de communication. Toutefois, le délai
du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification au demandeur de la réponse de
l'autorité compétente.

2° - Les recours contentieux

a) Recours pour excès de pouvoir

- Le Tribunal des conflits a unifié le contentieux au bénéfice de la compétence
administrative. Le juge administratif connaîtra donc également, dans le cadre du recours pour
excès de pouvoir, des refus de communication émanant d'organismes de droit privé chargés de
la gestion d'un service public (T.C., 2 juillet 1984 Vinçot et Mme Leborgne).

- Au sein de la juridiction administrative, le tribunal compétent pour statuer est celui
dans le ressort duquel l'auteur de la décision attaquée a légalement son siège.

- L'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 indique que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre
un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans
le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.

b) Contentieux de la responsabilité

La responsabilité de l'administration peut être engagée si le refus illégal de communiquer
un document a causé un préjudice au demandeur. Ce préjudice peut résulter des démarches que
le demandeur a été obligé d'accomplir pour avoir accès aux documents (C.E., 10 juillet 1992,
Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Touzan ; C.E., 23 juillet 1993, Ministre de la défense c/
Delaine) ;

III – Droit d’accès et archivage des documents

31. Les règles relatives à la conservation des archives publiques

L’article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives indique “ les archives
publiques sont : 1° les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements et entreprises publics … ”. Les conditions de la conservation de
ces documents sont déterminées par le décret susvisé n° 79-1037 du 3 décembre 1979.
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Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’à l’expiration de leur période
d’utilisation courante (durée d’utilité administrative) par les services, établissements ou
organismes qui les ont produits ou reçus, les différents documents susmentionnés font l’objet
d’un tri pour séparer les documents à conserver, et les documents dépourvus d’intérêt
administratif et historique, destinés à être détruits. La liste des documents destinés à
l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l’autorité
qui les a produits ou reçus et l’administration des archives.

En ce qui concerne les archives des établissements publics de santé, les modalités de
conservation et d’élimination des documents ont été définies par plusieurs circulaires
interministérielles (ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, d’une part et
ministre de la culture et de la francophonie, d’autre part, pour l’administration des archives).

La circulaire AD 93-4 du 14 mai 1993 relative aux archives des établissements publics
de santé rappelle qu’en vertu du décret susvisé du 3 décembre 1979 les archives sont
destinées, in fine et sous réserve des tris nécessaires, à être conservées dans les services
d’archives publiques territorialement compétents (articles 7 et 8 du décret respectivement
relatifs aux archives départementales et communales). Ce n’est que par dérogation auxdites
dispositions que les établissements publics peuvent envisager la conservation sur place, mais
sous contrôle de la Direction des archives de France, de leurs archives (article 10 du décret).
La circulaire susvisée du 14 mai 1993 précise les conditions dans lesquelles les
établissements publics de santé peuvent soit archiver sur place et sous contrôle de la Direction
des archives de France, soit verser leurs archives aux archives communales ou les déposer
aux archives départementales, s’ils ont un rattachement communal ou bien les verser aux
archives départementales, s’ils sont intercommunaux, départementaux, interdépartementaux
ou nationaux.

Par ailleurs, la circulaire AD 2668/DE 116472 du 24 mars 1994 expose les
conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal à l’égard des services d’archives
publiques.

La circulaire AD 94-11 du 20 octobre 1994 relative au tri et à la conservation des
documents produits après 1968 par les établissements publics de santé en ce qui concerne les
archives de l’administration générale de l’établissement, évoquée dans le § 332-1 du présent
document et relatif aux documents produits par la CME, est en fait la cinquième d’une série
de circulaires relatives aux archives administratives des établissements publics de
santé, précédemment réglementées par l’arrêté susvisé du 11 mars 1968 :

- Circulaire AD 93-5 du 26 novembre 1993 relative au tri et à la conservation des archives des
établissements publics de santé en ce qui concerne les documents produits après 1968 par les
services financiers et économiques.
- Circulaire AD 94-2 du 18 janvier 1994 relative au tri et à la conservation des archives des
établissements publics de santé en ce qui concerne les documents produits après 1968 par les
services administratifs chargés de la gestion des hospitalisations et des consultations.
- Circulaire AD 94-6 du 18 juillet 1994 relative au tri et à la conservation des archives des
établissements publics de santé en ce qui concerne les documents produits après 1968 par les
services administratifs chargés de la gestion du personnel et de la formation.
- Circulaire AD 94-10 du 7 octobre 1994 relative au tri et à la conservation des archives des
établissements publics de santé en ce qui concerne les documents produits après 1968 et
afférents au patrimoine foncier, immobilier et mobilier.
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Des dispositions de l’arrêté susvisé du 11 mars 1968, seules subsistent celles relatives
à la conservation des archives médicales (Série R de l’instruction figurant en annexe dudit
arrêté).

32. Les documents archivés communicables.

Les deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 indiquent
que les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques
continueront d’être communiqués sans restriction d’aucune sorte à toute personne qui en fera la
demande, notamment dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de la loi
susvisée du 17 juillet 1978, s’agissant des documents régis par ladite loi.

33. Les documents archivés non communicables.

L’article 13 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifié par l’article 7 (8°) de la loi
susvisée du 12 avril 2000 précise que “ les documents administratifs non communicables au
sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées
par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée ”.

331. Le délai de consultation prévu à l’article 6 de la loi du 3 janvier 1979

Le dernier alinéa de l’article 6 susvisé pose comme principe que, sous réserve des délais
spéciaux prévus à l’article 7, les documents d’archives publiques non communicables,
notamment au sens de la loi du 17 juillet 1978,  “ pourront être librement consultés à
l’expiration d’un délai de trente ans ”.

332. Les délais spéciaux de consultation  prévus à l’article 7 de la loi du 3 janvier 1979.

Ledit article indique que le délai prévu à l’article 6 de la même loi est porté à :

“ 1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents
comportant des renseignements individuels de caractère médical ;

2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnels ;
3° Cent ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les

documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce,
pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l’état civil et de
l’enregistrement ;

4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de l’enquête, pour les documents
contenant des renseignements individuels ou ayant trait à la vie personnelle ou familiale et,
d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans le cadre des
enquêtes statistiques des services publics ;

5° Soixante ans à compter de la date de l’acte pour les documents qui contiennent des
informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense
nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ” (cf. Décret n° 79-1038 du 3
décembre 1979).
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