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Ces établissements vont sélectionner les meilleurs textes écrits par des écrivains amateurs 
et professionnels sur le thème «l'hôpital du futur. Les histoires retenues seront illustrées par 
un artiste reconnu et réunies en un recueil tiré à 5 000 exemplaires par les éditions «Petit à 
Petit» (Groupe La Martinière). La vente de l'ouvrage (10 €) se fera au profit des enfants 
hospitalisés dans les CHU participants. Chaque CHU remettra aussi un prix «Coup de coeur 
junior» pour récompenser la meilleure nouvelle écrite par un auteur en herbe ! Pour en 
savoir plus : www.chu-rouen.fr/prixflaubert 
 
La conférence de presse de lancement du livre « l’hôpital du futur » se tiendra à Paris jeudi 
16 octobre 2008 à 11h30 - Amphithéâtre de l'Hôpital Armand-Trousseau / La Roche-Guyon - 
26 avenue du Docteur Arnold-Netter - 75012 Paris - Métro : Nation 
 

Partenaire du Jubilé, la Fédération Hospitalière de France, 
partenaire du Jubilé accueillera les CHU à Hôpital-Expo du 
mardi 27 au vendredi 30 mai 2008 lors de la 22ème édition 
du salon qui accueillera 24 000 visiteurs. Au programme : 
séances de signatures de l’ouvrage « Le CHU, l’hôpital de tous 
les défis » et plateaux télévision avec des personnalités du 
monde hospitalo-universitaire 

16 octobre 2008 : Attribution du Prix 
Flaubert récompensant les 18 
meilleures nouvelles sur le thème 
«l'hôpital du futur». Parce qu'hospitalier 
rime avec créativité et solidarité, le jubilé 
comprend une action originale de mécénat 
culturel en faveur des enfants hospitalisés. 
Le concours de nouvelles intitulé «Prix 
Flaubert» et initié en 2004 au CHU de 
Rouen est étendu à 17 autres CHU : 
Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Metz-Thionville, Nîmes, Nice, Rouen, 
Reims, Strasbourg, Toulouse.  

Calendrier du Jubilé des CHU 



 

 
 
 
 
 

 
 
Jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2008, les XIèmes Assises Nationales Hospitalo- 
Universitaires de Lille seront organisées sur le thème « Le nouveau CHU !». 
Annonçant l’avènement du nouvel hôpital universitaire, elles concluront l’année des 
CHU en donnant une impulsion en forme d’ouverture sur l’avenir.  
  
Grand rendez-vous biennal, les Assises Nationales Hospitalo-Universitaires sont 
organisées par les trois Conférences des CHU : la Conférence des Directeurs Généraux 
de CHU, la Conférence des Présidents de Commission Médicale d'Etablissement de CHU et 
la Conférence des Doyens de facultés de médecine. Ces instances réunissent l'ensemble 
des responsables gestionnaires, médicaux et universitaires des Centres Hospitaliers 
Régionaux et Universitaires. A tour de rôle, elles assurent la coordination des travaux 
préparatoires. Cette année, cette mission est confiée à la Conférence des Présidents de 
CME de CHU.  Durant deux jours les responsables hospitalo-universitaires restituent les 
conclusions de leurs études et de leurs réflexions prospectives. A l'issue de ces rencontres, 
la communauté hospitalo-universitaire émet un certain nombre de recommandations à 
l'attention des Autorités de tutelle. Préconisations souvent retenues dans les programmes et 
réformes promulguées par le gouvernement. 

 
Rappel 
En janvier 2007, les Xèmes Assises Hospitalo-universitaires s’étaient tenues à Marseille autour du 
thème : « Le CHU porteur d'avenir : Nouvelles compétences, Nouveaux métiers, Nouvelles 
organisations, Nouvelles technologies ». En 2005, les IXèmes Assises de Strasbourg définissaient 
des principes et modalités d'évaluation adaptés à l'activité, aux missions spécifiques des CHU et à 
leur rôle de premier plan dans le système de santé français. Les VIIIèmes Assises se sont déroulées 
en 2003 à Nice, sous le signe de la gouvernance des hôpitaux en France et en Europe. Lors des 
VIIèmes Assises de Montpellier en 2001, les CHU s'étaient attachés à redéfinir leurs missions de 
base. 

10 décembre 2008 les Victoires de médecine Spécial Jubilé
mettront à l’honneur 15 avancées thérapeutiques françaises 
les plus emblématiques parmi les 78 premières mondiales.  
 
Les 15 innovations retenues seront exposées au théâtre Mogador 
à 18 heures et célébrées à partir de 20h durant la soirée de remise 
des prix : des reportages feront revivre les grands moments des 
découvertes médicales et leurs auteurs ou leurs héritiers 
présenteront les applications actuelles de ces grandes premières. 
 
Victoires de la médecine - 10 décembre 2008 à partir de 18h00 au 
Théâtre Mogador 25, Rue de Mogador -75009 Paris – métro : 
Chaussée d'Antin – Trinité 


