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PROGRAMME

Jeudi 16 novembre
           10h00  Réunions plénièRes 
                des ConféRenCes de CHu
                Directeurs généraux
                 Doyens de facultés de médecine
                   présidents de cME

       11h30  GRoupes de tRavail
thématiques ciblées 
suite aux assises de toulouse :
cHu en réseau, label cHu, statut Hu  

      13h00  Réunion inteR-buReaux
des ConféRenCes de CHu

           13h00   buffet

           14h30   session plénière commune 
des trois Conférences et de la Cpu
quel CHu demain 
Restitution des travaux de groupe des trois
Conférences et du travail commun avec la CPU

           16h00   inteRvention 
Frédérique ViDal
Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

      17h00  quel CHu demain ?
• Point d’actualité en recherche
Stratégies d’association en région 
fondée sur les critères Merri
thomas JEanMairE Girci Grand-Est

Vers un parcours recherche du patient
pr antoine Magnan PCME du CHU de Nantes,président du CNCR

• Discussion
Quels axes pour adapter le modèle cHu aux évolutions 
sociétales, médicales, académiques et territoriales actuelles?

           19h00   ClôtuRe 
cécile courrègES Directrice générale de l’Offre de soins

      19h30   CoCktail puis dîneR
Hôtel de ville de nancy, place Stanislas

Avec la participation de la Conférence des Présidents d’Université (CPU)

EntréE principalE
40 ruE HEnri-poincaré



vendredi 17 novembre 
              7h45   Réunion de travail commune 

aux trois Conférences de CHu
les assises Hu 2018 à poitieRs
Définition des axes de travail

       9h30  RéfoRme des études médiCales
Quels indicateurs pour en organiser 
le suivi et en assurer le succès?

• Le point sur la mise en place 
de la réforme du troisième cycle 
les grands objectifs de la réforme
pr benoît ScHlEMMEr Chargé de mission troisième cycle

le point sur les affectations 
en stage des nouveaux DES en phase socle
Mathias albErtonE DGOs

• table ronde
Avec Yanis MEraD ANEMF, olivier lE pEnnEtiEr IsNI
Maxence pitHon IsNAR-IMG, laurent gilarDin INsCAA, 
pr luc MoutHon CNCEM 
pr Jean-luc DuboiS-ranDé Conférence des Doyens 
armelle DrExlEr Commission des affaires médicales 
de la Conférence des DG de CHU
pr François-rené pruVot Conférence des PCME de CHU
Dr thierry goDEau Conférence des PCME de CH
christophe lannElonguE Directeur général, ARs Grand-Est

• La réforme du deuxième cycle 
pr Jean-luc DuboiS-ranDé Président 
de la Conférence des Doyens de facultés de médecine
Quentin HEnnion-iMbault Chargé de mission

       11h00   pause

        11h15   les CHu doivent-ils s’oCCupeR
de l’Homme appaRemment sain?
• L’axe prévention 

de la nouvelle stratégie nationale de santé
pr benoît VallEt Directeur général de la santé

• Prévention et CHU
pr philippe aMouYEl PU-PH de santé publique, 
ancien directeur de l’institut Pasteur de Lille

• Prévention : de l’évidence scientifique 
à l’applicabilité clinique
pr Erick lEgranD Président de la CME d’Angers, 
secrétaire général adjoint de la Conférence des PCME de CHU 

      12h00   syntHèse du séminaiRe et ConClusions
Jean-pierre DEwittE Président de la Conférence des DG de CHU
pr Jean-luc DuboiS-ranDé Président de la Conférence 
des Doyens de facultés de médecine
pr Michel clauDon Président de la Conférence des PCME de CHU

       12h30   ClôtuRe et buffet
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