
  

                                                                       

 

Lille, le 17 Juillet 2009 

  

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux 
Mesdames et Messieurs les Présidents de CME de CHU 

 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de CME de CHU 
 
 

Rendez-vous annuel de la recherche et de l’innovation, les Victoires de la médecine offrent à nos 
établissements l’occasion de promouvoir l’excellence de leurs équipes et de mettre en lumière leur 
contribution au progrès médical mondial.  
 
L’événement aura lieu le jeudi 12 novembre 2009 au théâtre du Châtelet à Paris.  
  
En 2008, les Victoires de la médecine, organisées par MVS-productions, dans le cadre du Jubilé des 
CHU ont connu un grand succès*. Pour que l’édition 2009 atteigne un même niveau de qualité et de 
reconnaissance, nous vous invitons à répondre nombreux à notre appel à candidatures.  
 
Cette année, six disciplines sont concernées : la cancérologie, la cardiologie, la neurologie, la 
technologie et la chirurgie et les réseaux de soins initiés par les CHU. L’objectif de cette dernière 
catégorie est de promouvoir les complémentarités entre l’hôpital et la médecine de ville tout en 
conciliant sécurité, proximité et confort du patient. 
 
Toutes les équipes médicales et chirurgicales à l’initiative d’un progrès visant à l’amélioration de la 
qualité des soins sont invitées à renseigner la fiche de participation en saisissant leurs réponses 
directement sur le site www.victoires-medecine.com ou en retournant le document ci-joint à 
Victoires de la médecine - MVS production – 4 bis rue de la gare – 92594 Levallois-Perret Cedex, au 
plus tard le 28 août 2009. 
 
Les nominés de chaque discipline feront l’objet d’un reportage. Il sera diffusé en présence des 
ministres, élus et autorités de tutelle, lors de la soirée du 12 novembre. Ces reportages mettront en 
lumière les avancées thérapeutiques réalisées par les CHU en 2009. Aucune manifestation ou 
émission de télévision ne propose un panorama d’une telle richesse. 
  
 
 



 
 
 
 
Sont associées à l’événement : la Conférence des Directeurs Généraux de CHU, la Conférence des 
Présidents de CME de CHU avec l’appui technique des responsables de la recherche. Les 
responsables de communication de vos établissements relaieront l’événement par des campagnes de 
relations presse et publiques.  
  
Votre soutien à la valorisation du savoir faire de nos CHU est capital et nous vous remercions par 
avance de vous associer, à travers cet événement, au rayonnement de la médecine hospitalo-
universitaire française. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Directeur Général, Madame, Monsieur le 
Président, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Président de la Conférence des 

Présidents de CME de CHU 
 
 
 

 
                 Pr. Alain DESTEE 

Le Président de la Conférence des 

Directeurs Généraux de CHU 

 
Paul CASTEL 

 
 

   

 
 

* plus de 1 200 praticiens présents et 100 retombées presse 


