
3. Formation dans/par le secteur privé?
•
• La formation dans le privé : pourquoi et jusqu’où ?
• M Robert REICHERT , Directeur Général, CHU de Saint Etienne

• La "Course en sac" du  candidat PU-PH et la mobilité
• Pr Michel TSIMARATOS, Néphrologie, AP-Marseille
• Pr Jean-Noël ARGENSON, Président de la conférence des CNU

• Questions/réponses avec la salle

•
• Controverse : la formation des professionnels de santé concerne de 

nouveaux territoires
• M Jean-Loup DUROUSSET, Président FHP
• M Jean LEONETTI, Président FHF

11H45-12H

12H-12H15

12H15-12H25

12H25-12H55



Devenir universitaire en médecine

Pr. Michel Tsimaratos
Néphrologie pédiatrique
AP-HM Timone Enfants

CHU de Marseille

La course en sac
des candidats 



Une démarche personnelle au sein 
d’une équipe

• Une démarche précoce, pendant les études de 
médecine. Elle prend tout son sens pendant le 
troisième cycle.
1. une activité de recherche de plus en plus spécifique, 
2. une activité d’enseignement théorique et pratique par 

le compagnonnage, 
3. les activités de soins. 

• Investissement séquentiel, une dizaine d’années: 
– soins, enseignement et recherche.
– recherche, soins et enseignement.
– …



Comment prioriser?

• Le fond est important, mais une démarche d’opportunité est 
indispensable. Les souhaits du candidat doit être pris en 
compte tôt.

• Elle est en général proposée par le chef de service, 
véritable « mentor », et s’appuie sur la thématique et les 
forces de l’équipe (laboratoire d’accueil, recherche 
clinique).

• La stratégies dicte les étapes (LMD, mobilité, clinique, 
etc…), selon les préconisations du CNU, et impacte 
fortement sur la vie personnelle (profil de carrière du 
conjoint, enfants…)

• L’objectif est de se construire selon un axe scientifique 
lisible (cohérence thématiques clinique, scientifique), et de 
montrer l’intégration atteinte (soins, enseignement et 
recherche).



Prioriser, c’est choisir.

• Dès le troisième cycle, les soins et l'enseignement coexistent le plus 
souvent. 

– Dans les disciplines cliniques, ils sont plus précoces que la recherche et 
contribuent a définir la spécialité d’exercice. 

– Dans les disciplines mixtes, la recherche fait souvent partie des activités du lieu 
de stage.

• L’enseignement pratique, au lit du malade, est un véritable 
« benchmarking » pour l’interne. Tous les acteurs de soins y participent 
(internes, CCA, PH, MCU, PU).

– La densité de la pratique clinique récurrente consacre les connaissances 
théoriques apprises a la faculté, et rend pertinent le compagnonnage. 

– La charge de travail est synonyme d’expérience, et le stress induit par la 
typologie même du travail (bloc, réanimation, gardes, urgences,…) contribue à
l’expertise.

• La mise en œuvre du repos de garde a sensiblement modifié les choses en faisant 
diminuer le sentiment d’appropriation du patient (est-ce mon malade?).

– La participation aux séminaires et congrès, et l’activité publicatoire créent 
l’envie d’approfondir par la littérature. Les outils sont maintenant largement 
répandus et utilisés en pratique courante.



La recherche, précise l’objectif.

• Le laboratoire apparait parfois comme une parenthèse au cours du temps clinique. Le 
plus souvent, le thème finit par captiver, et l’accumulation de manips chronophages 
détourne d’abord du temps clinique, puis du temps personnel au profit du labo. 
L’objectif est encore flou.

• La période de la thèse de sciences est le point culminant de l’investissement 
personnel. Les contours de la cible apparaissent.

– La thèse tend à se faire de plus en plus sans activité clinique concomitante, au cours de trois 
années supplémentaires.

– Trois ans qui ne contribuent plus à l’accumulation de l’expérience.
– Le thésard médecin rend parfois dix ans a ces collègues étudiants en sciences au sein du labo. 

Par conséquent, cette période ne s’accompagne pas toujours (sic) d’un investissement maximal 
au niveau des soins et de l’enseignement, qui sont assurés par les collègues hospitaliers.

– La présentation de la thèse est un moment fort ou la différence d’âge avec les thésard 
« scientifiques » se ressent (stress, maitrise de soi,…). Les enjeux sont aussi différents.

• La mobilité dans le cadre d’un post-doc est un temps très intellectuel. La communauté
scientifique et le CNU prennent acte de la démarche.

– Dans un pays étranger, la mobilité arrive souvent pendant la troisième décade, parfois près de 
la quatrième.

– Le candidat est au sommet de ses connaissances, donne la direction a  sa recherche et se crée 
un réseau scientifique personnel.

• Le retour et l’HDR consacrent la démarche et donnent le rythme. La date est choisie, 
l’avis du CNU est requis.



La reconnaissance?

• Le candidat s’inscrit dans un calendrier de promotion locale 
(faculté, CME) et nationale (CNU). D’autres embuches 
apparaissent:
– A la différence d’âge (bac +12…) avec les candidats scientifiques, 

s’ajoute un retard à la consolidation des postes statutaires.
• Le maintien des candidats sur des postes précaires au-delà de 35 ans 

contribue au sentiment d’insécurité.
• La difficulté d’anticipation des révisions des effectifs rend aléatoire la notion 

de mobilité professionnelle ultérieure (en comparaison avec d’autres 
professions).

– Aux trois catégories habituelles (soins, enseignement, recherche), s'est 
récemment ajoutée la dimension de management.

• Elle représente une pression plus économique que médicale dans les 
hôpitaux.

• Elle est le plus souvent apprise sur le tas, sous la contrainte règlementaire 
(T2A, PMSI, …) mais déjà enseignée par compagnonnage.

• Dans les hôpitaux (comme dans les entreprises il y a trente ans), l’animation 
de gestion et l’encadrement d’équipe sont peu enseignés et peu valorisés. 



Manager l’enseignement.

• L’enseignement par compagnonnage est concomitant de 
l’activité de soins et de recherche. Les notions de 
management vont au-delà de l’aspect médico-économique.
– Modéliser les procédures pour anticiper les conséquences. Le 

temps relie efficience et qualité.
– Les démarches liées à la recherche determinent la capacité de 

modélisation. 

• Ce temps de modélisation n’est pas comptabilisable. Il en 
plus du compagnonnage.

• Au prix d’un temps plus long d’exécution des tâches 
(mission d’intérêt général?).

Le management ou la gestion est l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui sont mises 
en œuvre pour l'administration d'une entité, dont l'art de diriger des hommes, afin d'obtenir une 
performance satisfaisante. 



Transmission du savoir, recherche 
et innovation.

• La répétition est de la valeur ajoutée en termes 
de connaissances techniques.
– Cette répétition est couteuse (temps, personnel, 

structures…)
– Contexte universitaire (physiopathologie), plutôt qu’

école de soins (réponse spécifique).

• Consacrer du temps a la modélisation de 
l’enseignement.

Peirce, un philosophe américain, a défini en 1891 l'université comme « une association d’hommes […] 
dotée et privilégiée par l’État, en sorte que le peuple puisse recevoir une formation (guidance) 
intellectuelle et que les problèmes théoriques qui surgissent au cours du développement de la civilisation 
puissent être résolus. 



L’innovation c’est le progrès

• L’innovation permet le transfert de technologies vers le monde 
industriel : l’efficience est entièrement tournée vers la 
production.

• Les 3 piliers de l'innovation :
– la créativité (génération de nouveautés)
– la valeur (d'estime, d'usage et d'échange)
– la socialisation (maîtrise de la conduite du changement)

Arnaud Groff, "100 questions sur "manager l'innovation", AFNOR, [2009]

• En médecine, comme dans les autres domaines de la connaissance,
– la production (soins),
– l’innovation (recherche & développement),
– la conservation (publication des bases de données),
– et la transmission (études)…

…doivent être agrégées et menées de front.

Définition [OCDE]: On entend par innovation technologique de produit la mise au 
point/commercialisation d’un produit plus performant dans le but de fournir au 
consommateur des services objectivement nouveaux ou améliorés 



La course en sac

• La course en sac est un jeu sportif consistant en une forme de course 
en ligne dans laquelle chaque participant a les deux jambes placées 
dans un même sac, ce qui rend le déplacement mal aisé et oblige à
sautiller. Il n'y a pas de distance fixe, et des obstacles peuvent être 
ajoutés sur le chemin.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_en_sac

• Illustration d’une démarche difficile et contraignante pour les 
candidats, tant dans les objectifs que dans les moyens, et dont 
l’excellence est la cible.

• Cette cible est partagée et entretenue par les CNU, qui organisent la 
dimension (densité) et la répartition territoriale de l’effort individuel.


