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Cette démarche s’inscrit dans le cadre des missions réglementaires de la Commission Régionale 
Paritaire qui peut se voir confier des actions de conciliation en matière de gestion ou de prévention 
des conflits pour des praticiens. 

La sous-commission peut être sollicitée dans les situations de relations interpersonnels conflictuelles 
ou de souffrance au travail, lorsqu’il est constaté  l’échec de la conciliation au niveau local. Elle 
s’adresse à l’ensemble des personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé 
de la région, quel que soit leur statut (interne, titulaire, hospitalo-universitaire…). 

Elle a pour mission de favoriser la conclusion d'un « accord amiable » entre le praticien et la et/ou les 
autres parties, de proposer des préconisations destinées à mettre fin aux difficultés et à permettre 
un exercice professionnel satisfaisant du praticien du point de vue de l’ensemble des parties 
concernées ou au moins son amélioration. 

 

 

 

La sous-commission est saisie, en accord avec la ou les personnes concernées, par le Directeur 
général de l’ARS ou le Centre National de Gestion, après demande écrite soit : 

• du médecin hospitalier concerné ou d’un représentant syndical  

• du directeur de l’établissement 

• du président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) 

• du médecin du travail de l’établissement 

La directrice générale de l’ARS désigne alors 3 personnes parmi les membres de la CRP qui se sont 
portés volontaires, et en capacité d’apporter un regard extérieur et neutre à la situation. Le groupe 
est composé de la façon suivante : 

• un représentant des organisations syndicales des praticiens 

• un représentant des Présidents de CME 

• un représentant des Directeurs d’établissement. 
 

Mission : prévention et gestion des conflits pour les praticiens 

Mise en place de la sous-commission 
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Les personnes missionnées ont toute latitude pour solliciter des éléments de dossier 
complémentaires, pour rencontrer les parties selon des modalités qui leurs semblent les plus 
adaptées à la situation (lieux, entretien individuel et ou collectif…). Elles sont tenus au secret 
professionnel, et peuvent être récusés par les parties 
 
Le travail de la commission ne peut excéder une durée de trois mois. 
 
A l’issue de chaque  mission de conciliation,  un compte rendu est établi et signé par les membres. La 
diffusion du document est déterminée au cas par cas. Il est, à minima, partagé entre les membres de 
la mission, le directeur de l’établissement et les personnes directement concernées. 
 

 

 

 

 

L’ARS est chargée de la coordination et du secrétariat. 
 
Toute demande est à adresser sous pli confidentiel à : 
 

Madame le directrice générale de l’ARS Normandie : 

Direction de l’Appui à la Performance – Pôle professionnels de santé 

Espace Claude Monet - 2 place Jean Nouzille - 14050 CAEN Cedex 4 

ARS-NORMANDIE-DIRECTION-APPUI-PERFORMANCE@ars.sante.fr 

Tél. : 02 32 18 32 10 

 

Déroulement de la mission 

Modalités de saisine 


