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368-369 – Placées auprès des ARS, ces commissions ont vu leur composition
modifiée et leurs missions élargies par un décret de septembre 2013,
conformément à un engagement pris par Marisol Touraine vis-à-vis des
organisations de Praticiens Hospitaliers (PH) dans le cadre du Pacte de confiance
pour l’hôpital pour en faire « une instance du dialogue social au niveau régional
sous l’égide de l’ARS ».
Leur composition, qui est passée de 16 à 24 membres, comporte dix
représentants des PH et des personnels enseignants et hospitaliers, un
représentant des chefs de clinique-assistants des hôpitaux et des assistants des
hôpitaux, un représentant des internes, quatre représentants des directeurs
d’hôpitaux, quatre représentants des présidents de CME et quatre représentants

de l’ARS, dont son directeur général, qui préside la CRP et a voix prépondérante
en cas de partage égal des voix.
De nouvelles missions
Aux compétences des CRP dans l’organisation de permanence et de la continuité
des soins et le suivi des emplois médicaux s’ajoutent désormais de nouvelles
missions. Elles seront donc consultées sur la gestion prévisionnelle des métiers et
des compétence des personnels médicaux, sur les actions d’amélioration de
l’attractivité de l’exercice médical hospitalier, sur le suivi des demandes de
dérogation au plafond de progression annuelle dans le cadre de la gestion des
CET, sur le bilan régional du suivi de la réalisation du temps de travail additionnel
des praticiens et sur l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques concernant
la santé au travail et la prévention des risques professionnels.
La composition de chaque CRP devra être fixée par arrêté du directeur général de
l’ARS au plus tard en février et les commissions installées dans les deux mois
suivant. La DGOS fixe à deux ou trois par an le nombre minimal de réunions de la
CRP afin de leur permettre « de remplir pleinement sa mission d’instance de
concertation ».

