Lille2008
XIes Assises nationales
hospitalo-universitaires
Palais du
Nouveau Siècle
11 et 12 décembre
Les trois conférences hospitalo-universitaires
(Conférence des doyens des facultés de médecine,
Conférence des directeurs généraux de CHU
et Conférence des présidents de CME de CHU)
organisent, tous les deux ans, leurs assises afin
de proposer au grand public et aux pouvoirs publics
leurs propositions et leur analyse des évolutions
en cours dans les centres hospitaliers universitaires.
Les Assises 2008 sont marquées
par le cinquantième anniversaire des CHU
qui en fait par conséquent une manifestation
encore plus importante, tournée vers l’avenir.
De manière traditionnelle, le travail qui sera présenté
lors des Assises est le résultat d’une importante
mobilisation, menée au sein de différents groupes
de travail associant doyens, directeurs généraux
et présidents de CME.

11 et 12 décembre

Lille2008
XIes Assises nationales
hospitalo-universitaires
Palais du
Nouveau Siècle

8h45

matin

Accueil des participants et visite de l’exposition

9h00 Discours des personnalités
10h00

Les nouveaux outils de formation
Groupe Enseignement, recherche

Présentation de l’ensemble du thème,
Animateur coordonnateur
Pr Patrice Deteix, doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Simulation et enseignement médical, technologies de l’information
• Programme de simulation dans le second cycle des études médicales
Pr Daniel Benchimol, doyen de la faculté de médecine de Nice
• Utilisation des simulateurs dans le troisième cycle des études médicales
Pr Xavier Martin, doyen de la faculté de médecine de Lyon
• L’université numérique francophone des sciences de la santé et du sport
Pr Jean-Paul Francke, doyen de la faculté de médecine de Lille,
Université Lille 2 Droit et Santé

• Les outils de la communication :
l’impact dans nos pratiques au-delà de la technique
Pr Pierre Mares, président de la CME du CHU de Nîmes
Questions/Réponses avec la salle

11h30 Pause, visite de l’exposition
Une expérience en dehors de la médecine
• Piloter la formation professionnelle chez Michelin
Odile Brouet, direction de la formation Michelin France
Questions/Réponses avec la salle
Le stage en dehors de l’hospitalisation publique :
un nouvel outil de formation ?
Pr Patrice Deteix, doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Table ronde

13h00

Déjeuner

après-midi
14h00

Le nouveau management des CHU
Groupe Management

Introduction générale de la séance
Animateur coordonnateur
Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Nancy
L’interrégional et l’intrarégional
• Introduction
Dr Pierre-François Perrigault, vice-président de la CME du CHU de Montpellier
• Management de l’interrégional et gouvernance intrarégionale
Jean-Michel Budet, directeur général adjoint de l’AP-HM
Organisation en pôles et information des médecins
• Introduction
Pr Jean-Luc Schmutz, président de la CME du CHU de Nancy
• Présentation de l’enquête « CME et organisation en pôles »
Dr Sylvia Benzaken, vice-présidente de la CME du CHU de Nice
• Quelle représentation pour les responsables de pôles
au sein des instances issues de la nouvelle gouvernance ?
Pr Luc Barret, président de la CME du CHU de Grenoble
• La représentation des responsables de pôle : l’initiative de Nancy
Pr Jean-Luc Schmutz, président de la CME du CHU de Nancy
Questions/Réponses en direct avec le sociologue Christian Morel

15h30 Intervention du Pr Arnold MUNNICH
conseiller à la Présidence de la République

16h15 Pause, visite de l’exposition
La médicalisation de la décision
• Introduction
Jean-Olivier Arnaud, directeur général du CHU de Nîmes
• Table ronde :
évolution de la gouvernance : quels outils pour la rendre efficiente ?
en présence des membres du groupe Management, animée par
Dr Pascal Maurel, « Décision Santé »
Yvonnick Morice, directeur général du CHU d’Angers
Pr Guy Moulin, président de la CME de l’AP-HM
Les mécanismes de la décision collective
• Introduction
Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Nancy
Pr Jean-Michel Rogez, doyen de la faculté de médecine de Nantes
• La décision en milieu complexe
Philippe Lamblin, directeur des ressources humaines du groupe Lesaffre
• La décision collective et ses pièges
Christian Morel, sociologue
Conclusion générale
Pr Jean-Michel Rogez, doyen de la faculté de médecine de Nantes

18h30 Fin de la première journée
20h00

Dîner de gala, grand hall de la chambre de commerce
et d’industrie de Lille, place du Théâtre

journée
9h30

Les nouveaux métiers

Groupe Organisation médicale
Introduction de la matinée
Animateur coordonnateur
Pr Claude Girard, président de la CME du CHU de Dijon
L’évolution des métiers, les nouveaux métiers à l’hôpital : état des lieux
des évolutions constatées sur le terrain et des recommandations
Richard Barthes, directeur adjoint du CHU de Toulouse
Les différents aspects de la question
• Les enjeux juridiques
Jean-Pierre Bernard, directeur général adjoint du CHU de Tours
• L’évolution du cadre universitaire
Pr Jean-Pierre Farcet, doyen de la faculté de médecine de*) Paris-XII
• Les enjeux économiques
« Quelques réflexions sur les enjeux économiques
de la coopération entre professionnels de santé à l’hôpital »
Pr Mireille Elbaum, professeure au Conservatoire national des arts et métiers,
titulaire de la chaire de politiques et économie de la protection sociale

10h45 Pause, visite de l’exposition
Le point de vue d’une personnalité qualifiée
« Délégations, transferts, coopérations des professionnels de santé :
vers de nouveaux métiers »
Pr Yvon Berland, président de l’université de la Méditerranée
Questions/Réponses avec la salle
Synthèse et pistes d’action : les propositions des conférences
hospitalo-universitaires pour favoriser l’évolution des métiers
Pr Claude Girard, président de la CME du CHU de Dijon
Questions/Réponses avec la salle

12h30

Buffet déjeunatoire

14h00 Présentation des rapports de synthèse
Le nouveau management des CHU
Paul Castel, président de la Conférence des directeurs généraux de CHU
Les nouveaux outils de formation
Pr Christian Thuillez, président de la Conférence
des doyens des facultés de médecine

L’évolution des métiers
Pr Alain Destée, président de la Conférence des présidents de CME

15h30

Discours de clôture

16h00

Cocktail de clôture

1

Groupe Enseignement, recherche
Ce thème sera l’occasion de faire le point sur le développement des outils
de simulation dans la formation des jeunes médecins et sur l’apport
des technologies de l’information et de la communication. De manière très claire,
les CHU proposeront également leur réflexion au regard des enjeux
d’une formation « hors les murs » du CHU, en particulier sur la question
de l’ouverture de la formation au secteur privé.
Animateur coordonnateur
Pr Patrice Deteix, doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Représentants des conférences
Pr Daniel Benchimol, doyen de la faculté de médecine de Nice
Emmanuel Bouvier-Muller, directeur général du CHU de Nice
Pr François Guillé, doyen de la faculté de médecine de Rennes
Pr Hervé Le Marec, président de la CME du CHU de Nantes
Pr Pierre Mares, président de la CME du CHU de Nîmes
Pr Xavier Martin, doyen de la faculté de médecine de Lyon
Pierre-Charles Pons, directeur général du CHU de Dijon
Pierre Schloessler, directeur général adjoint du CHU de Rennes
Pr Michel Slama, président de la CME du CHU d’Amiens

2

Groupe Management
De manière complémentaire aux réformes en cours dans le cadre de la prochaine
loi « Hôpital, patients, santé, territoires », les dirigeants des CHU français
préciseront leur vision du positionnement inter et intrarégional. Sur le plan
de l’organisation interne des établissements, ils feront part de leur vision
de la nouvelle gouvernance hospitalière, en particulier sur les notions
de communication interne et de partage des informations, et sur la place
de la pensée médicale dans le pilotage des CHU. Ces analyses seront également
confrontées au point de vue original d’intervenants extérieurs,
venus de la sociologie ou de l’entreprise.
Animateur coordonnateur
Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Nancy
Représentants des conférences
Jean-Olivier Arnaud, directeur général du CHU de Nîmes
Pr Luc Barret, président de la CME du CHU de Grenoble
Dr Sylvia Benzaken, vice-présidente de la CME du CHU de Nice
Jean-Michel Budet, directeur général adjoint de l’AP-HM
Pr Bertrand Ludes, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg
Yvonnick Morice, directeur général du CHU d’Angers
Pr Guy Moulin, président de la CME de l’AP-HM
Dr Pierre-François Perrigault, vice-président de la CME du CHU de Montpellier
Pr Jean-Michel Rogez, doyen de la faculté de médecine de Nantes
Pr Benoît Schlemmer, doyen de la faculté de médecine de Paris-VII
Pr Jean-Luc Schmutz, président de la CME du CHU de Nancy

3

Groupe Organisation médicale
Sur ce thème, les conférences feront le point sur la thématiques des nouveaux
métiers (quels sont-ils, quels sont les plus urgents à créer, comment le faire ?).
Surtout, elles s’efforceront de faire un état des lieux complet sur la question
des transferts de compétences entre médecins et soignants : les enjeux,
les moyens pour accélérer ce transfert et les propositions
des hospitalo-universitaires.
Animateur coordonnateur
Pr Claude Girard, président de la CME du CHU de Dijon
Représentants des conférences
Richard Barthes, directeur adjoint du CHU de Toulouse
Jean-Pierre Bernard, directeur général adjoint du CHU de Tours
Dr Jean-Paul Brion, vice-président de la CME du CHU de Grenoble
Jean-Michel Clavert, président de la CME du CHU de Strasbourg
Pr Dominique Dallay, président de la CME du CHU de Bordeaux
Pr Jean-Pierre Farcet, doyen de la faculté de médecine de Paris-XII
Pr Bernard Guillot, président de la CME du CHU de Montpellier
Joël Martinez, directeur général du CHU de Caen
Pr Jean-François Pélissier, doyen de la faculté de médecine d’Aix-Marseille
Robert Reichert, directeur général du CHU de Saint-Étienne
Jean-Jacques Romatet, directeur général du CHU de Toulouse
Pr Jean-Paul Saint-André, doyen de la faculté de médecine d’Angers

Palais
du Nouveau
Siècle

Chambre
de Commerce
et d’Industrie

Gare TGV

Lieu du congrès
Le Nouveau Siècle
8, place Mendès-France
59800 Lille

Pratique
Le palais du Nouveau Siècle
est en centre-ville.
Un parking « voitures légères »
est situé sous le palais.
Hébergement
Nous vous conseillons
de vous loger en centre-ville,
n’hésitez pas à contacter
l’office du tourisme.

Office du tourisme de Lille
Palais Rihour
Place Rihour – BP 205
59002 Lille Cedex
Tél. : 08 91 56 20 04
Fax : 03 59 57 94 04
congres@lilletourism.com

