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Claris (CME Lyon), Corbel (DGA Brest), Coudane (Doyen Nancy), 
de Braekeleer (Doyen Brest), Deteix (Doyen C Ferrand), Huet (Doyen Dijon), 
Fialip (Doyen Pharmacie C Ferrand), Laboux (Doyen odonto Nantes), 
Ludes (Doyen Strasbourg), Moulin (CME Marseille), Reichert (DG St Etienne),
Rogez (Doyen Nantes), Valleix (Doyen Limoges) 



1. Enseignement intégré : 
réaffirmation de la place de 
l’enseignement dans les CHU

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

3. Formation dans/par le secteur      
privé?



Si tu es compSi tu es compéétent, tent, ……
tu pratiquestu pratiques

Si tu es moins compSi tu es moins compéétent, tent, ……
tu enseignestu enseignes

Si tu nSi tu n’’es pas compes pas compéétent, tent, ……
tu fais de la ptu fais de la péédagogiedagogie

Jean Jouquan, Brest



4 id4 idéées maes maîîtressestresses

 Tout le monde est concernTout le monde est concernéé par par 
ll’’enseignementenseignement

 Tout enseignement doit être Tout enseignement doit être 
éévaluvaluéé

 Toute fonction dToute fonction d’’enseignement enseignement 
doit être reconnue et valorisdoit être reconnue et valorisééee

 Il faut mutualiser les savoirs, les Il faut mutualiser les savoirs, les 
locaux, les acteurslocaux, les acteurs



1.1. Enseignement intEnseignement intéégrgréé : : 
rrééaffirmation de la place de affirmation de la place de 

ll’’enseignement dans les CHUenseignement dans les CHU
10H05-10H15

 Implication et position de l’Université dans le campus 
hospitalo-universitaire

 Pr Frédéric HUET, Doyen, Faculté de Médecine de Dijon

10H15-25

 Pour une promotion de campus hospitalo-universitaires 
intégrant la recherche, les soins, l’enseignement et la 
gestion médico-économique

 Pr Lionel COLLET, Président de la Conférence des Présidents 
d’Universités

Questions/Réponses avec la salle



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

 Comment évaluer et valoriser la pédagogie ?
 Pr Olivier CLARIS, Président de la Commission Médicale d’Etablissement 

du CHU de Lyon

 Transfert des connaissances
 Dr Fabrice BRUNET, DG CHU Sainte Justine, Qc, CA

 Les enjeux de la formation en spécialités
 Pr Jean-François DENEF, Université de Louvain (UCL), Ancien vice-

recteur du secteur des sciences de la santé , Ancien Doyen de la 
faculté de médecine de Louvain

11H-11H10

11H10-11H15

Questions/Réponses avec la salle

11H15-11H30



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 Gérard VINCENT, Délégué général FHF

11H45-12H

12H-12H15

12H15-12H25

12H25-12H55





La formation des professionnels de santé
concerne de nouveaux territoires

M Jean-Loup DUROUSSET, 
Président FHP

M Gérard VINCENT, 
Délégué général FHF



 La loi donne désormais 
la possibilité de confier 
la formation, en cas de 
carence : 

 - qu’est qu’une 
carence du service 
public selon vous ? 

 - qui va décider que 
l’ESPIC ne rempli pas 
ses missions de service 
public ?



 Y a-t-il compatibilité entre 
rentabilité et enseignement ? 

 Quel est l’intérêt du libéral à
s’investir dans l’enseignement ?

Hôpital privé



 Pour vous, quelle est la place du 
Doyen dans cette nouvelle 
possibilité ? 

 (Convention? Agrément? Evaluation? Prolongation?)



12h5512h55 ConclusionsConclusions : : 

Pr Jean-Michel ROGEZ,  Doyen, Faculté de Médecine de Nantes

Assurer la formation aux métiers de santé
en campus Hospitalo-Universitaires, 
intégrant enseignement, recherche, soins 
et gestion médico-économique



S’orienter vers une réelle reconnaissance 
de l’enseignement:

-Par le financement adapté de cette mission

-Par le Conseil National des Universités et 
les Universités



Appliquer le droit commun des missions 
de service public à toutes les structures 
de formation 

Ne recourir au secteur privé
qu’exceptionnellement et sous conditions 
(besoins, agrément, évaluation)



Merci de nous avoir prêtMerci de nous avoir prêtéé attention,attention,
de votre participation etde votre participation et……

……bon appbon appéétit tit 


