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Formation dans le secteur privé: 
pourquoi et jusqu’où ?



1.1. Le contexte rLe contexte rèèglementaireglementaire

☞ Article L731-1 et suivants du Code de 
l’Enseignement supérieur : les Universités 
libres

☞ De la loi de 1970 à HPST : d’un Service Public 
Hospitalier aux 14 missions de Service Public 
énumérées à l’article L.6112-1

☞ Décret no 2010-1187 du 8 octobre 2010 sur le 
statut de l’interne



Focus sur Loi HPSTFocus sur Loi HPST

 L.6112L.6112--1 CSP : 1 CSP : «« LorsquLorsqu’’une mission de une mission de 
service public nservice public n’’est pas assurest pas assuréée sur un e sur un 
territoire de santterritoire de santéé, le directeur g, le directeur géénnééral de ral de 
ll’’agence ragence réégionale de santgionale de santéé, sans pr, sans prééjudice des judice des 
compcompéétences rtences rééservservéées par la loi es par la loi àà dd’’autres autres 
autoritautoritéés administratives, ds administratives, déésigne la ou les signe la ou les 
personnes qui en sont chargpersonnes qui en sont chargéées.es. »»



Focus sur le Statut de lFocus sur le Statut de l’’interneinterne

 «« Praticien en formation spPraticien en formation spéécialiscialiséée, e, 
ll’’interne est un agent public.interne est un agent public. »»

 «« AprAprèès sa nomination, ls sa nomination, l’’interne relinterne relèève ve 
pour tous les actes de gestion attachpour tous les actes de gestion attachéés s àà
ses fonctions hospitalises fonctions hospitalièères de son CHU de res de son CHU de 
rattachement lorsqurattachement lorsqu’’il est affectil est affectéé
………………………….dans un .dans un éétablissement privtablissement privéé
assurant une ou plusieurs des missions assurant une ou plusieurs des missions 
fixfixéées es àà ll’’article L. 6112article L. 6112--1 et ayant pass1 et ayant passéé
conventionconvention »»



2. Formation centr2. Formation centréée sur le sur l’é’étudianttudiant

☞ Partir des besoins de formation, et veiller à
la complétude de l’offre de formation

☞ Veiller à la qualité des structures 
accueillantes

☞ Associer les médecins en formation aux 
choix de l’organisation de la formation

☞ Mettre en place des agréments temporaires 
et une évaluation

☞ Veiller à la transparence des procédures , à
la neutralité des formateurs et au principe de 
désintéressement 



Le texte et le contexteLe texte et le contexte
 Le cadre juridique offre aujourdLe cadre juridique offre aujourd’’hui une hui une 

grande souplesse grande souplesse àà ll’’organisation de la organisation de la 
formation des mformation des méédecinsdecins

 Les CHU et les responsables dLes CHU et les responsables d’’UFR sont UFR sont 
ouverts aux nouvelles frontiouverts aux nouvelles frontièères, res, 

 Pour ceux qui ont Pour ceux qui ont «« la rage dla rage d’’enseigner, enseigner, 
ll’’enseignement supenseignement supéérieur reste une rieur reste une 
fonction rfonction réégalienne de lgalienne de l’’EtatEtat

 LL’’action doit être dominaction doit être dominéée par la neutralite par la neutralitéé
et le det le déésintsintééressementressement



 Les responsables sont ouverts aux Les responsables sont ouverts aux 
nouvelles frontinouvelles frontièèresres

 Ils restent attentifs au respect des Ils restent attentifs au respect des 
textes qui autorisent le recours au textes qui autorisent le recours au 
secteur privsecteur privéé exceptionnellement exceptionnellement 
sous certaines conditions prsous certaines conditions préécisescises

 Ils sIls s’’interrogent : Quels sont pour le interrogent : Quels sont pour le 
privprivéé les attentes, les enjeux et les les attentes, les enjeux et les 
propositions ?propositions ?


