Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs les Présidents de CME de CHU
Mesdames et Messieurs les Doyens des facultés de médecine
Jeudi 31 mai 2007

Vitrines de la recherche et de l’innovation médicale, les Victoires de la Médecine,
grand rendez-vous national du progrès médical qui se tiendront le 13 décembre
prochain à Paris, mettent à l’honneur les équipes des CHU. En 2007, cette mise en
lumière va bénéficier d’une très large audience. Pour la première fois, France 5
consacrera une émission spéciale à plusieurs lauréats des précédentes éditions des
Victoires de la Médecine.
Pour conforter cette dynamique, il est important de répondre nombreux à notre appel
à projets. Toutes les équipes médicales, chirurgicales et infirmières à l’initiative d’un
progrès visant à l’amélioration de la qualité des soins sont invitées à renseigner le
dossier de candidature ci-joint et à le retourner à resochu@club-internet.fr au plus tard
le 14 septembre 2007.
Six catégories majeures sont concernées : la cancérologie, la cardiologiemétabolisme, les spécialités chirurgicales, la technologie, la prévention-santé
publique et les spécialités médicales. Deux prix récompenseront également la qualité
des soins infirmiers.
Toutes les équipes nominées feront l’objet d’un reportage en images qui sera diffusé
lors de la soirée. A travers la trentaine de films ainsi réalisés, les 1 500
professionnels invités découvriront un panorama unique des avancées médicales en
2007.
Sont associées à l’événement : la Conférence des Directeurs Généraux de CHU, la
Conférence des Présidents de CME de CHU, la Conférence des Doyens des facultés
de médecine avec l’appui technique des responsables de la recherche et des
directeurs de soins. Les responsables de communication de vos établissements
relaieront l’événement par des campagnes de relations presse et publiques.
Votre participation à la valorisation du savoir faire de nos CHU est capitale et nous
vous remercions par avance de votre précieuse contribution au rayonnement de la
médecine hospitalo-universitaire française.
Bien cordialement

Paul Castel

Pr. Alain Destée

Pr Bernard Charpentier

Président de la Conférence
des Directeurs Généraux
de CHU

Président de la Conférence
des Présidents de CME des CHU

Président de la Conférence
Doyens des facultés de
médecine

Fiche de participation

(*)
LES VICTOIRES DE LA MEDECINE 2007
13 décembre 2007 - Paris

Spécialités retenues : 1- Cancérologie 2- Cardiologiemétabolisme - 3- Spécialités chirurgicales 4- Prévention-santé
publique, 5-Technologie, 6- Spécialités médicales

Nom de l’établissement

Cachet de l’établissement

Adresse
Téléphone

Spécialité
Libellé de l’innovation
Description de l’innovation
(cinq lignes maxi)

Bénéfice pour le patient
(cinq lignes maxi)

Principales publications sur cette innovation

Responsables de l’équipe et coordonnées
Adresse
Tel
Fax
Mail
*Les dossiers incomplets ou qui arriveront après le 14 septembre 2007 ne pourront pas être
sélectionnés
A renvoyer à resochu@club-internet.fr

LES VICTOIRES DE LA MEDECINE 2007
13 décembre 2007 - Paris
Date de création: Cette manifestation a été créée en 2002 par la société MVS-Productions
spécialisée dans l’information du corps médical et du grand public. La sixième édition aura lieu le 13
décembre 2007 au Casino de Paris.
Objectif: Mettre à l’honneur l’innovation médicale et la qualité des soins au service des patients et
témoigner de la vitalité hospitalière. Les prix sont décernés dans six catégories : Cancérologie, Cardiovasculaire, Spécialités chirurgicales, Prévention-santé publique, Technologie, Spécialités médicales.
A ce palmarès, s’ajoutent 4 prix : 2 pour les soins infirmiers qui récompensent une innovation dans la
qualité des soins et une autre dans l’information-formation-éducation du patient. Un prix recherche
est attribué par un jury de la Fondation pour la Recherche médicale. Enfin une campagne
d’information ou/et de prévention est choisie par les partenaires presse.
Plus de 1 000 personnes participent à cette soirée ouverte par le ministre de la Santé .
Partenaires institutionnels: La Conférence des directeurs généraux des CHU, la Conférence des
présidents de CME de CHU, la Conférence des Doyens de facultés de médecine, la Fondation pour la
recherche médicale.
Partenaires presse: Le Quotidien du médecin, le Figaro magazine, France 5, Infirmière magazine.
Déroulé de la sélection:
1- Fin-mai : L’appel à projet accompagné d’un courrier signé par les présidents des trois Conférences
(directeurs généraux, présidents de CME et Doyens) est adressé à tous les CHU. Les conférences sont
attentives au respect des critères définissant l’innovation (par innovation, sont désignées les avancées qui
se situent au stade de la recherche clinique et post recherche clinique. Les progrès et projets soumis seront donc
les plus récents possible. Ils doivent présenter une avancée à court ou moyen terme pour les patients tant dans
le domaine diagnostic que clinique ou dans le registre de la qualité des soins.)
2- 14 septembre : Clôture des dossiers de candidature
3- Fin-septembre : Un jury* composé des représentants de la profession sélectionne trois ou quatre
dossiers par catégorie.
*Jury 2006
Cardiologie : Pr Nicolas Danchin, président de la Société Française de Cardiologie,
Diabétologie : Pr Alain Girard, président de l’Association de Langue Française pour l’Etude du Diabète
et des Maladies Métaboliques (ALFEDIAM)
Cancérologie : Pr Dominique Marananchi, professeur de cancérologie à Marseille
Chirurgie et technologie : Pr Pierre Fuentes, ancien Président de la Conférence des Présidents de CME
de CHU
5- Octobre-novembre : Tous les dossiers retenus font l’objet d’un reportage filmé diffusé au cours
de la soirée du 13 décembre 2007.
.

6- Soirée du 13 décembre 2007 : Diffusion sur grand écran des reportages par catégorie. Les
médecins présents dans la salle établissent le palmarès final en votant pour les lauréats de leur choix
à l’aide d’un boîtier électronique.

Pour en savoir plus : www.victoires-medecine.com - MVS Productions - 4 bis rue de la Gare
92594 Levallois-Perret cedex
–
Tél. : 01 40 87 70 00
Fax : 01 47 39 34 99
philippe.berrebi@mvs-productions.fr

