DOSSIER QUOI DE NEUF LES CHU?

Interview

Premiers pas de Philippe Domy
en tant que président de la CNDG-CHU
InterviewdePhilippeDomy,directeurgénéralduCHU
deMontpellier,éluprésidentdelaConférence
desdirecteursgénérauxdeCHU.
Nouvellement élu à la présidence de la
Conférence des directeurs généraux de CHU,
l’ADH vous adresse ses chaleureuses félicitations ! Quelles priorités retenez-vous pour
ce mandat ?
Merci !Avanttoutechose,jeveuxrendre
hommage à mon prédécesseur, Alain
Hériaud,dontlemandats’estterminéle
31 janvier,etjesouhaiteleremercierpour
sonengagementauservicedenosCHU.Il
aexercésonmandatdeprésidentdela
Conférencedesdirecteursgénérauxde
CHRetCHUàunepériodecharnièrepour
nosétablissements,avecl’entréeenvigueur
delaloiHPSTetl’ouverturedesdiscussions
surlePactedeconﬁance.
Lapériodequis’ouvren’enestpasmoins
crucialepournosCHU,maisaussi,pluslargement,pourl’hôpitalpublic.Laﬁndestravaux
autourduPactedeconﬁancedevraitconduire
àdenouvellesadaptationsdenosmodesde
gouvernance. Labaisseannoncéedestarifs,
àhauteurde1,71%en2013,continuerade
fragilisernosstructuresetexigeradenous
unegestiontoujoursplusattentiveetperformante.
Danscecadre,lerôledelaConférence
desdirecteursgénérauxdeCHRU,aux
côtésdelaFédérationhospitalièrede
Franceetdetouslesautresacteursdel’hôpitalpublic,dontl’ADH,seraunrôlede
veille et d’aler te. Je souhaite que la
Conférencesepositionnetrèsclairement
pourveillerauxintérêtsdesCHU,qu’il

s’agissedeleurgouvernance,deleurpositionnementsurleterritoire,ouencorede
leurﬁnancement.C’estundialoguefranc
etdirectaveclespouvoirspublicsqueje
souhaiteconduire,accompagnédubureau
éluàmescôtés.LesCHUoccupentune
placemajeuredansnotresystèmedesanté,
parleurtriplemissiondesoins,d’enseignementetderecherche,etleurvoixdoit
compterdansledébat.
Au-delàdecettemissiondedéfensede
l’hôpitalpublic,etdesCHUenparticulier,
jesouhaitequelaConférencesoitunoutil
depromotiondeleuractivité.Parleurtriple
mission, ils sont les ﬂeurons de notre
systèmedesanté.Établissementsderecours
etderéférence,ilspermettent,àtous,l’accès
auxsoinsdeplushautniveau,enrelation
aveclesautresétablissementsdeleurterritoire,aveclesquelsilsdoivententretenir
desliensdenses.Ilssontaussiunlieucentral
deformationdesprofessionnelsdesanté,
etlecreusetdelarechercheetdel’innovationensanté,enlienaveclesuniversités,
lesétablissementsscientiﬁques,etc.
Ilssontdoncdesacteursmajeursdusystème
desanté,etlerôledelaConférencedes
directeursgénérauxestaussidepromouvoiretdevaloriserleuractivité.
Au sein de la Conférence, quelle sera votre
méthodologie de travail ?
JesouhaitequelaConférencesoitunlieu
dedébatsetd’échangesrichesentreles

Journal de l’Association des directeurs d’hôpital - n° 43 janvier - février 2013

directeursgénéraux.
C’est,àmonsens,la
conditionpourque
lespositionsqu’elle
prendrasoientlesplus
pertinentespossible,et
sur toutqu’ellescorrespondentlemieuxàlaréalité
maisaussiàladiversitédessituationsdenosétablissements.Aussi,je
veuxréserverdesmomentsimportantsaux
échanges entre les membres de la
Conférence,parexempleenorganisantdes
séminairesderéﬂexion,mêmecourts,sur
teloutelsujetd’actualité.
Pourlereste,nousmaintiendronslefonctionnementactuel :unbureaudeneuf
membreschargéd’assurerlapermanence
dufonctionnementetlareprésentationde
laConférence,etuneréunionplénièrede
laConférencechaquemois.Nosadjoints
seréunissentensuiteauseind’unequinzainedecommissionsspécialisées,présidéesparundirecteurgénéraletauxquelles
par ticipent,également,plusieursDGet
DGA.Celanouspermetdesuivrel’ensembledessujetsd’actualitédansnos
établissements,etlaConférenceestainsi
associée à l’ensemble des discussions
conduitesauniveaunationaletauxgroupes
detravailconstituéssurtouteslesthématiques.C’estunfonctionnementefﬁcace,
quigarantitquelesCHUpeuvents’exprimeretsontentendus.
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Les Assises des CHU en décembre dernier ont
consacré une place plus « intégrante et coordinatrice » des CHU dans le parcours des
soins des patients. Concrètement, quel est le
rôle du CHU dans son territoire aujourd’hui ?
Le modèle français de l’hôpital public
conduitàunesituationunpeuparticulière
pourlesCHU :ilssontàlafoishôpitauxde
proximité,derecoursetderéférence!Mais
biensûr,ilsontunrôletoutparticulierà
jouer dans les parcours de soins des
patients :disposantdesplateauxtechniques
lesplusperfectionnésetdotésd’équipes
médicalesetsoignantescompétentes,ils

sont le recours et la référence pour
permettrelameilleurepriseenchargedes
patientssurdeszonesdépassantparfoisles
limitesdeleurrégion.
Maispourautant,lesCHUnepeuvent
s’isolerdesautresoffreursdesantédu
territoire,qu’ilssoientprivés,maissurtout
publics !Ledéveloppementdedirections
communesavecdescentreshospitaliers
ou l’intégration de CHU dans des
communautéshospitalièresdeterritoire
témoignentdecetattachementdesCHU
àassurerunrôledecoordinationterritoriale,régionalevoireinterrégionale,en

Composition
Organisation de la CNDG-CHU

LaConférencedesdirecteursgénéraux
des32CHR/CHUs’eststructuréeavec16commissions
spécialisées,présidéesparunDGdeCHUetmobilisant
égalementdesDGAetdirecteursadjointsdeCHU.
• Finances Olivier Boyer, CHR d’Orléans
• Affaires médicales Hamid Siahmed, CHU de Limoges
• Architecture-ingénierie Christiane Coudrier, CHU de Nantes, vice-présidente
de la Conférence
• Achats et logistique Jean-Olivier Arnaud, CHU de Nîmes, par ailleurs président d’UniHA
• Ressources humaines et coordination des soins Bernard Daumur, CHU de Rouen
• Communication Bernard Dupont, CHU de Brest
• Relations internationales Jean-Jacques Romatet, AP-HM
• Culture et éthiqueYann Bubien, CHU d’Angers

lienaveclesagencesrégionalesdesanté.
Àcetitre,lapropositiondelaFHFvisantà
permettreàunCHUdeparticiperàplusieurs
CHTnoussembleintéressante.Ellerépond
surtoutàlaréalitéduterrainetaurôleque
jouentnosétablissementsdanslastructurationdel’offredesoinsdanslesrégions.
À l’agenda législatif, notamment, le Pacte de
conﬁance, dont les premières orientations ont
été présentées par le rapporteur Édouard
Couty : que vous inspirent-elles sur le plan du
management et de l’organisation interne
(instances, processus de concertation et de
décision) ? Comment réagit la Conférence ?
Ilestencoreunpeutôtpourseprononcer
surcesujet,caràl’heureoùjevousparle,
nousneconnaissonspasencorelecontenu
exactdurapportqueremettraprochainementÉdouardCoutyàlaministre.Nous
nous prononcerons donc le moment
venu…Maisbienentendu,laConférence
accueillerafavorablementtoutepropositionfavorableaurenforcementdesmissions
deservicepublicdel’hôpitalpublic.
Pourlereste,qu’ils’agissedelagouvernance
denosétablissementsoudeleurﬁnancement,nousattendronsdeconnaîtreles
préconisationsexactespouryréagir,après
undébatquejesouhaitericheauseinde
notreConférence!L’important,àmesyeux,
estquel’hôpitalgagneàunenouvelle
réforme.Jenevoudraispasquecelaaboutisseàrendrelesystèmemoinslisibleou
pluslourd…alorsquenousvenonssimplementdemettreenœuvre,delamanière
laplusefﬁcacepossible,lecontenudela
réformeprécédente !

• Qualité, risques et usagers Angel Piquemal, CHU de Caen
• Affaires juridiques Mireille Faugère, AP-HP
• Recherche et liens avec les universitésYvonnick Morice, CHU de Lille
• Cancérologie André Fritz, CHU de Rennes
• Systèmes d'information Alain Meunier, CHU de Clermont-Ferrand
• Stratégie Véronique Anatole-Touzet, CHR de Metz-Thionville
• Innovation biomédicale et plateaux techniques Catherine Geindre, CHU d’Amiens
• Benchmarking Jean-Paul Michelangeli, CHU de Reims
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Quelles sont vos attentes en matière de
recherche en vue de structurer et de renforcer
le potentiel des CHU ?
LesCHUsontdeslieuxmajeursdeproductionderecherchedansnotrepays :plusde
50 %delaproductionetdelapromotion
delarecherchebiomédicalesontréalisées,
directementouindirectement,pardes
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équipesappartenantànosétablissements.
Nous sommes aussi engagés dans de
nombreuxprojetseuropéens.Maisnotre
rechercheestparfoisinsufﬁsammentlisible,
etsonpilotagetropcomplexe.Ilnousfaut
aussidévelopperlavalorisationdenos
projetsetnotrecollaborationavecl’industriepharmaceutique,ainsiqu’avecd’autres
acteurs,nationauxetinternationaux.Etpuis
leﬁnancementdelarechercheestaussi
assezpeulisible,etsurtoutnousn’avons
aucunegarantiesursapérennité.
C’estpourquoileCNCR,quiacoordonné
lapositionpriseparlesCHUdanslecadre
desAssisesdel’enseignementsupérieuret
delarecherche,aappeléàunrenforcement
delaperformancedelarecherchebiomédicaledanslessiteshospitalo-universitaires.
L’organisationdelarecherchedoitêtre
simpliﬁéeetoptimisée,etsurtoutnosstructuresdoiventêtreplusincitativesaudéveloppement d’actions innovantes, par
exempleenrenforçantlaformationàla
recherchebiomédicaleaucoursdesétudes

Que font les autres ?
Par-delà les frontières, les établissements
hospitaliers sont confrontés aux mêmes
enjeux de santé, aux mêmes contraintes
démographies et budgétaires.
Quelles actions les CHU belges,
canadiens, français
et suisses déploient-ils pour :
• Améliorer la santé de la population ?
• Simplifier le parcours des patients ?
• Promouvoir leurs activités ?
• Former, recruter et fidéliser
médecins et soignants ?
• Dynamiser la recherche et l’innovation ?
• Répondre aux exigences des malades
tout en optimisant les processus de
soins ?
• Retrouver ou préserver leur équilibre
financier ?
• Gérer les crises ?

”

Les CHU plaideront pour la préservation d’un financement
pérenne des personnels et des structures de recherche
par les Merri, condition incontournable d’un véritable
développement de la recherche dans nos CHU.

médicales.Puis,lesactionsmenéesdevront
êtremieuxvalorisées,enlienavecdespartenairesindustrielsetlemondeéconomique.
Enﬁnetsurtout,lesCHUplaiderontpour
lapréservationd’unﬁnancementpérenne
des personnels et des structures de
rechercheparlesMerri,conditionincontournabled’unvéritabledéveloppementde
larecherchedansnosCHU.
La Conférence a déposé la marque « CHU »
récemment : que représente-t-elle pour vous ?
LaConférenceaeffectivementdéposéla
marque« CHU »auprèsdel’Inpi.Cette

Suivez les CHU
dans l’actu
www.reseau-chu.fr
www.mediaschu.fr
Une base de données précieuse
pour les hospitaliers européens
et canadiens francophones !

Les + de mediasCHU
• Fil d’info avec mise à jour quotidienne
à partir de plusieurs veilles de médias
belges, canadiens, français et suisses.
• Archives constituées depuis 2010.
• Newsletter hebdomadaire.

Les réponses de mediasCHU
se présentent sous la forme de liens vers des
articles sélectionnés au quotidien.
Observatoire de l’actualité des principaux
établissements de soins belges, canadiens,
français et suisses et de leur rôle au sein des
systèmes de santé, mediasCHU met en ligne
leurs temps forts et leurs faits marquants.

démarcheaplusieursobjectifs :d’abord,
préservernotremarqueévitel’appropriationdecequifaitnotrespéciﬁcitéetnotre
forcepard’autresacteurs,quisouhaiteraientproﬁterdecerayonnement.Ensuite,
disposerd’unemarqueconstitueunbon
outildepromotiondel’excellencedenos
activités :celacontribueraàrendrevisibles
lesCHUetàvaloriserleuraction.Enﬁn,
c’estaussiunmoyenderenforcerl’esprit
d’appar tenancedenoséquipesànos
établissementshospitalo-universitaires.Ce
n’estpaslamoindredeschosescompte
tenudesdéﬁsquiattendentnosCHU !●

MediasCHU est en accès libre – abonnement gratuit à sa newsletter hebdomadaire
www.mediasCHU.fr est une création de l’Agence Marie-Georges Fayn, éditrice de www.reseau-chu.org
Domaine de Bellevue - 36290 Saint-Michel-en-Brenne - +33 2 54 38 06 59 - infos@mediaschu.fr
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