Compte rendu de la réunion téléphonique du CA de l’ANCESU
27 janvier 2014

NB, afin de refléter le travail du CA, nous avons choisi d’évoquer tous les thèmes débattus par le CA lors de cette réunion, même si par
la suite, certains se sont résolus autrement ou sont devenus obsolètes

11 présents en ligne sur 17 membres et chargés de missions
Ordre du jour :
-

Le financement des CESU
Le Décret de mai 2013 pour info
La sollicitation de l’ANCESU par les organisateurs du salon Secours Expo
Les médecins correspondants SAMU
Divers

1. Le financement des CESU
Le financement MIG des CESU est remis en question :
- C. Ammirati a envoyé un courrier à la DGOS et un à la DGS qui sont restés sans réponse
- Un courrier a également été adressé au président des directeurs généraux des hôpitaux (CHU et
non CHU) ainsi qu’aux présidents de CME (CHU et non CHU)
- Une réponse reçue des directeurs généraux des CHU : ils sont également préoccupés.
La DGOS semble avoir pris les décisions après avoir eu des informations, en partie erronées, sur le
fonctionnement des CESU, sans que l’ANCESU ait été directement consulté.
Il a été demandé aux CHU de rendre compte pour mi-janvier du mode de financement de leurs CESU. On ne
sait pas si les « non CHU » ont été consultés ?
Les CESU bénéficient-ils tous des MIG? Apparemment la réponse n’est pas uniforme, la visibilité est mauvaise
puisque la MIGG CESU est intégrée dans celle du SAMU.
Il semble nécessaire de consulter les CESU pour avoir des chiffres à avancer afin de que les CESU ne soient pas
sacrifiés au prétexte qu’il faut faire des économies et que nous ne faisons pas du soin direct :
- Proposition d’ajouter des questions au bilan annuel de la DGS que nous allons bientôt devoir remplir
- Proposition d’envoi d’une enquête indépendante via Google avant de prendre RDV avec la DGOS
L’option de l’envoi d’une enquête courte est retenue :
Contenu souhaité :
- Nombre de formateurs équivalent temps plein
- Nombre d’enseignants temps dédié équivalent temps plein
- Nombre de vacataires équivalent temps plein
- Est-ce que le CESU touche des financements MIGG ?
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- Y a-t-il des postes secrétariat/responsable médical/cadre ?
G. Gheno va nous proposer un questionnaire qui sera travaillé par échange de mail avant diffusion.

2. Décret demai 2013 pour info
Un décret est passé inaperçu, mentionnant que « Les étudiants en médecine peuvent monter dans les VSAV »,
en qualité de médecins aspirants pour les étudiants de 5ème année, de lieutenant pour les internes, de
capitaine pour les étudiants thésés.
Certains médecins des SSSM demandent à être tuteur de médecine générale pour accueillir des stagiaires
médecins pendant 6 mois.
SAMU/Urgences de France va saisir le Conseil d’Etat.

3. Salon Secours Expo
C. Ammirati a été sollicitée pour intervenir comme expert lors du Salon Secours Expo 2015 Paris porte de
Versailles
Etude rapide du site http://www.secours-expo.com/
Cette invitation suscite plusieurs questions : à quel titre est faite l’invitation ? Personnel ? CESU ? ANCESU ?
SAMU/Urgences de France est-il invité et si oui participera-t-il ?

4. Médecins correspondants SAMU (MCS)
Dans les textes, les MCS doivent être formés par les CESU.
C. Ammirati propose d’inviter leur représentante à un prochain CA de l’ANCESU.
Il est important d’avoir l’étiquette CESU sur de la formation médicale.
Il faut transformer cette formation en DPC médical.

5. Divers
1. Journée des enseignants
Confirmation du Vendredi 5 décembre 2014 à Montpellier
Donc prévoir un CA de l’ANCESU les 3 et 4 décembre

2. ANCESU et OGDPC
Notre dossier de demande de reconnaissance comme Organisme de Développement Professionnel Continu
n’a pas été accepté, pour des raisons administratives, par l’OGDPC.
Il manque des documents, G. Ghéno demande de l’aide pour finaliser le dossier.
Nous le rassurons en lui indiquant que la plupart des dossiers des CH de France n’ont pas été acceptés
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3. Société francophone de simulation médicale
Une réunion de la société Francophone de simulation médicale est prévue prochainement.

4. Colloque d’Amiens
Le budget du colloque d’Amiens sera bouclé dans le mois (retard d’encaissement/paiement), l’ANCESU
touchera 25% des bénéfices du colloque.
Le lien vers les communications du Colloque des CESU sur le site de l’ANCESU est fonctionnel et en accès libre
pour quelques mois

5. Communication
Budget Communication :
La somme de 15 000 euros a bien été versée à la société « le 5ème pouvoir » comme prévu
Mais Tout le CA est interrogatif et perplexe sur l’action réellement menée par cette société. Aucun retour,
absence de bilan et de projection…

6. Partenariat MACSF
Le partenariat MACSF/ANCESU a été renouvelé cette année à la même hauteur que l’an passé

7. Prochain CA
Le prochain CA aura lieu les 14 et 15 avril 2014 à Paris
L’utilisation des locaux de la MACSF doit être confirmée.
Horaires de 10h le lundi à 15h le mardi
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