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Mes conflits d’intérêts dans les acticités non cliniques

Chef de service 
Membre du directoire du CHI Créteil
Directeur médical de crise
Membre de la commission des équipements, du bureau de la CME, 3CI

Membre du CA de la SRLF
Membre de la CNRIPH

Participation aux enseignements de 3 DU, DESMIR, DESC

Interventions annuelles  à des congrès, journées formations

Recherche clinique

….



Activités non cliniques des PH

Systématiquement mises en avant dans les plans
d’amélioration de l’attractivité de l’hôpital public



LES ÉLÉMENTS QUI FONDENT L’ATTRACTIVITÉ DE L’HÔPITAL PUBLIC ET 
LES PRINCIPAUX LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ IDENTIFIÉS

Les outils et pratiques évalués comme pertinents 

Enquête FHF 2017 



Statut des PH







Bien 
soigner

Se former

Former les 
autres

Organiser 
les soins

Améliorer 
les soins 

par la 
recherche



Bien vivre la 
réanimation

Bien 
soigner

Prendre 
du recul

Travailler 
en 

équipe

Faire des 
projets



Bien vieillir    
en 

réanimation

Savoir faire 
autre chose 

que des soins



L’activité non clinique du service 
è le rendre visible 

L’activité non clinique des PH
è attractivité, fonctionnement du service

Activités non cliniques à deux échelons



Les multiples activités non cliniques des PH 

§ Vie institutionnelle de l’hôpital

§ Instances de la réanimation SRLF, CeMIR, CREUF, Syndicat…

§ Recherche clinique 

§ Formation

§ ….



Un service de réanimation c’est très utile pour un hôpital mais c’est réciproque
C’est dans notre intérêt de s’y investir

Hôpital

Réa



CME et ses sous commissions

• CLAN

• CLUD

• CLIN

• COPS

• COMEDIMS

• Equipements

• Qualité gestion des risques, usagers…

Chefs de service, chef de pôle, directoire, comité de surveillance

Vie institutionnelle de l’hôpital

Il est facile d’être visible 
par sa communauté



Ø Attractivité médicale et paramédicale certaine

Ø Beaucoup d’opportunités en MIR 
Forte activité en France
Les réseaux de recherche en réanimation
Les études coordonnées par les sociétés savantes

Ø Très vendeur pour les CH (financements-vitrine)

Ø Recherche paramédicale encore plus vendeur

Recherche clinique



Exemple

Etude SUFFIR 
(Save Useless Fluids For Intensive Resuscitation)



§ Etude d’observation des pratiques

§ Groupe d’étude avec les centres REVA, 10 centres, 6 extra U

Un représentant médical et un paramédical/centre

§ Bourse de recherche paramédicale de la SRLF

§ Promoteur CHI Créteil

§ 34 centres participants
13 extra-U

§ 300 patients inclus malgré la pandémie!



• Recherche clinique

• Encadrement de thèse/mémoire

• Projet pédagogique

Plus on a d’étudiants
Plus ils sont jeunes
Plus il faut de temps non clinique!...

Recherche clinique



Effectifs médicaux 

Comment convaincre

• La communauté médicale

• La DRH

Il ne faut pas se leurrer, avoir une activité non clinique demande TOUJOURS 
un temps de travail personnel non valorisé financièrement



Convaincre la communauté médicale

investissement
donnant/donnant

Il ne faut pas se leurrer, c’est au service de faire le premier pas 
pour être visible



1) Les taches non cliniques institutionnelles d’un PH de réanimation sont plus 
nombreuses que celles d’un PH d’autres spécialités
« Obligation » de s’impliquer dans: Equipements, Hygiène, Qualité sécurité, CLUD, 
CLAN…

2) Si on veut attirer et fidéliser des IDE il faut du temps non clinique

3) Si on veut attirer des internes pour assurer les recrutements futurs il faut du 
temps non clinique

4) On peut facilement participer à des projets de recherche: rentabilité immédiate

Convaincre la DRH



« recherche clinique, la formation, l’enseignement et les missions d’intérêt
général. On peut estimer que le cumul de ces quatre dernières activités
recherche, formation, enseignement et intérêt général consomme en
moyenne cinq jours par mois, soit 60 jours par praticien par an. »

Convaincre la DRH



Convaincre la DRH

Les menaces….

La vie institutionnelle d’un hôpital a besoin des réanimateurs, 
faire le premier pas en avant permet de menacer de reculer


