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La Gestion des Ressources Humaines Médicales : un engagement fort de l’AP-HP 
 

 

 L’AP-HP s’est résolument engagée afin de mettre en œuvre une véritable 
gestion des ressources humaines des personnels médicaux en lieu et place 
de la gestion administrative. 

 Cette évolution passe par : 

- Une transparence et une collégialité  dans les prises de décision, au sein de 
la gouvernance de l’hôpital et avec l’Université. 

-   Une attention forte portée au management et qui se traduit par des 
formations et de l’information des personnels médicaux. 

- La prise en compte de l’état de santé des praticiens qui nécessite 
l’information partagée des acteurs. 

- Une évolution des modalités de nomination des responsables de structures 
internes. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

L’adoption d’un plan RHPM 

Cette politique de GRH médicale s’est traduite dans un plan d’action 
RHPM dont les grands principes sont : 

- Le traitement de ces situations est essentiel afin de garantir la meilleure 
prise en charge des patients et la qualité de vie au travail des personnels.  

- Le plan s’adresse à l’ensemble des personnels médicaux, juniors ou séniors, 
titulaires ou contractuels. 

- Une excellente coordination entre l’Université et l’hôpital est indispensable. 

- La diversité des situations (conflits, états de santé, addictions, difficulté à 
assumer des responsabilités de management) induit des réponses adaptées. 

- L’existence des CVH locales et centrale constitue un atout dans la prise en 
charge de ces situations 

- La médecine du travail est un acteur majeur de la prévention et de la prise 
en charge des RPS du personnel médical. 
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Le plan RHPM 

 Prévenir 

 Détecter 

 Traiter 

 

Ce plan s’articule autour de 3 axes  
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Prévenir 

 Un parcours professionnel plus accompagné : journées d’accueil, 
parcours d’intégration. 

 Le management comme pierre angulaire : formation au 
management dans le cadre de la formation continue, mise en place 
d’un entretien annuel individuel pour chaque senior, adoption d’une 
charte du management médical, accompagnement de la prise de 
fonction en qualité de responsable de service, création des conseils 
de service. 

 Valoriser la mobilité, comme un atout dans une carrière. 

 Des modalités de nomination des responsables de structures 
internes encadrées : un projet de service présenté, des 
compétences managériales souhaitées, des auditions préalables, la 
possibilité de recourir à des appels à candidatures. 

La prévention 
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Détecter 

 Elle repose sur les principes suivants : écoute bienveillante et 
discrète, et signalement en correspondance avec l’article 56 du 
code de déontologie médicale 

 Tous les canaux de signalement sont pertinents. 

 L’information est systématiquement partagée avec le DGH ou le 
Dam du GH, ainsi que le doyen si un HU est impliqué,  

La détection des situations à risques 



7 

Traiter 
 Le principe de subsidiarité prévaut : le GH est le 1er lieu d’instruction 

et de propositions, la DOMU est le 2nd niveau. Chaque niveau 
bénéficie d’un comité permanent de suivi du dispositif de 
prévention des RPS. 

 Deux voies sont privilégiées : 

- La conciliation 

- L’accompagnement. A cette fin, un vivier de consultants et de 
praticiens volontaires pour des missions d’accompagnement et/ou 
de médiation doit être créé. 

 La mobilité peut aussi être une voie de résolution 

 la gestion de l’état de santé : formalisation des relations avec les 
services de santé au travail des UFR, information systématique par 
la DAM des situations complexes à risques pour la santé, rôle 
essentiel de la médecine du travail en matière de prévention des 
risques psycho-sociaux. 
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La mise en œuvre : la charte du management médical 

 Une charte articulée autour de valeurs médicales traditionnelles 
mais également porteuse de valeurs managériales :  

- La responsabilité 

- L’exemplarité 

- Le respect et la confraternité 

- La reconnaissance et la valorisation du travail d‘autrui 

- Le travail en équipe 

 Charte adoptée à l’unanimité lors de la CME du 10 janvier 2017 
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La mise en œuvre : l’entretien annuel individuel 

 L’entretien annuel individuel doit être organisé de façon 
systématique et a fait l’objet d’un guide. 

 Le guide explicite les objectifs et les attendus de cette démarche 
novatrice : 

- Favoriser la meilleure adaptation des projets professionnels personnels au 

projet de la structure et de l’institution et favoriser l’attractivité de l’exercice 

médical à l’AP-HP. 

- Promouvoir un management par la confiance et favoriser l’engagement des 

praticiens dans la réalisation du projet de service.  

- Maintenir et renforcer la motivation des praticiens au sein de l’équipe. 

- Prévenir les risques psycho-sociaux. 

  Des formations à l’entretien annuel sont organisées par le 
Département DPC dans chaque GH dès le second semestre 2017. 
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La mise en œuvre : l’installation des conseils de service  

 

 

 Chaque service ou unité fonctionnelle de pôle met en place un conseil de 
service ou conseil d’unité fonctionnelle de pôle, qui a notamment pour objet 
de permettre l’expression des personnels, favoriser les échanges 
d’informations, et également associer les personnels à la mise en œuvre du 
projet de service ou d’unité.  

 Ce conseil est ouvert à l’ensemble du personnel du service ou de l’unité 
fonctionnelle de pôle.  

 Le chef de pôle veille au fonctionnement régulier des conseils de service et 
d’unité fonctionnelle de pôle, qui se réunissent au moins deux fois par an.  

  


