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Dans  le domaine de  la recherche biomédicale,  il faut repenser une stratégie d’association efficiente 
entre acteurs de  la recherche d’un même territoire, pour mieux  fédérer  les ressources dédiées,  les 
CHU  jouant  naturellement  un  rôle  de  leader.  Il  s’agit  aussi  d’instaurer  un  véritable  parcours 
recherche du patient, volontaire et citoyen. 
 
2. Le label CHU 
 
Le label hospitalo‐universitaire ou « label HU », regroupe les différents critères dans les domaines de 
la  formation  et  de  la  recherche  que  doit  posséder  un  établissement,  une  équipe,  dans  son 
organisation, ses compétences, pour être reconnu comme acteur hospitalo‐universitaire. C’est aussi 
une  garantie  de  qualité,  indispensable  pour  exporter  l’excellence  de  la  médecine  française  à 
l’étranger. 
 
3. Le parcours des professionnels hospitalo‐universitaires 
 
Le parcours professionnel des personnels hospitalo‐universitaires doit être aménagé pour pourvoir 
décliner  les missions de soin, enseignement,  recherche et management selon une pondération qui 
doit évoluer  tout au  long de  la carrière, et pour pouvoir contractualiser sur objectifs au niveau de 
l’équipe, non plus du seul praticien. Il faut repositionner la notion d’équipes HU, H et paramédicales 
dans une modernité d’approche  tant pour  le  soin,  les  formations et  la  recherche. Le potentiel est 
énorme, mais  les modalités d’accès aux carrières et  la valorisation des acteurs doivent être revues 
pour  garder  l’attractivité  des  CHU.  Les  praticiens  hospitaliers  doivent  ainsi  voir  leurs  activités 
universitaires reconnues. Souplesse, attractivité, transversalité sont des mots‐clés en ce domaine.  
 

La  venue  au  séminaire  le  16 novembre de  la Ministre de  l’Enseignement  Supérieur, de  la 
Recherche et de l’Innovation, Madame Frédérique Vidal, en lien avec la Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, a officialisé le soutien des deux ministères concernés. 

 Dans leur lettre de missions adressée aux Conférences, les Ministères de tutelle formalisent 
leurs attentes :  l’évolution du modèle et du positionnement du CHU dans ses trois dimensions que 
sont les soins, l’enseignement et la recherche aux 6 présidents de Conférences :   

   
 Pr. Michel CLAUDON,  Président de  la  Conférence  des présidents de  commission médicale 
d’établissement de CHU ; 

 M. Jean‐Pierre DEWITTE, Président de la Conférence des directeurs généraux de CHU ;  
 Pr. Jean‐Luc DUBOIS‐RANDÉ, Président de la Conférence des doyens de faculté de médecine ;  
 Pr. Gilles ROUSSEL, Président de la Conférence des présidents d’université ; 
 Pr. Bernard MULLER, Président de la Conférence des doyens de pharmacie ; 
 Pr Corinne TADDEI‐GROSS, Présidente de la Conférence des doyens d’odontologie. 

 
  Les Conférences présenteront leurs propositions aux deux ministres fin 2018, lors des Assises 
Hospitalo‐Universitaires qui se tiendront à Poitiers, à l’occasion du 60e anniversaire des Ordonnances 
de décembre 1958 qui ont vu la création des CHU. 
 
 
Contact presse : Delphine MASSON 
cme@chru‐nancy.fr / 03.83.85.13.95 / 06.78.37.22.05 
 


