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LA RECHERCHE : UNE NOUVELLE THÉMATIQUE DANS LES ÉTATS GÉNÉRAUX

Les Etats Généraux sont une formidable occasion pour nous rencontrer, pour
évoquer les enjeux de la recherche médicale et surtout son avenir. Notre monde
change avec, non seulement l’explosion des connaissances et des technologies,
mais aussi l’émergence de nouvelles « puissances » de la recherche médicale.
A nous de faire face avec ingéniosité en nous appuyant sur notre savoir-faire et
notre expérience. Nous avons la capacité de développer une recherche médicale
innovante, à condition de concentrer nos forces grâce à une organisation simplifiée
et collaborative se basant sur le concept d’une recherche médicale, continuum
du fondamental à la clinique.

Venez participer aux Etats Généraux qui vous apporteront les informations
indispensables et qui vous permettront de participer aux débats qui seront,
nous l’espérons, animés.

- Vous allez ainsi pouvoir discuter de l’organisation de la recherche médicale au
sein de nos universités, mais aussi de l’importance de l’ouverture internationale
et du développement de nouvelles coopérations comme avec l’industrie phar-
maceutique et technologique.

- Vous allez pouvoir débattre en table ronde et en atelier de l’organisation de la
recherche, de l’importance de la recherche dans le cursus hospitalo-universitaire,
de l’évaluation et de la formation à la recherche mais aussi de domaines originaux
comme la recherche en soins primaires, la recherche en pédagogie et la recherche
transdisciplinaire au sein de l’Université. 

Venez nombreux car les débats seront riches et informatifs !

OBJECTIFS PRINCIPAUX DES ÉTATS GÉNÉRAUX

Proposer un espace de rencontre entre les
hospitalo-universitaires, les enseignants et
les chercheurs engagés dans des missions
de formation et de recherche en médecine
et en santé, pour leur permettre d'échanger
avec tous les acteurs du système de santé,
les institutions, mais aussi les étudiants et
les usagers.

Les Etats Généraux ont deux grands objectifs :
- informer des évolutions et proposer des
solutions pour améliorer nos engagements
universitaires de formation et de recherche,
- débattre des grands problèmes rencontrés
afin de répondre aux enjeux hospitalo-uni-
versitaires du futur. 

Les Etats Généraux sont un immense forum
qui doit permettre à chacun de trouver des
outils pour améliorer sa pratique et sa com-
préhension des missions d’une UFR Santé
dans la perspective des changements de
demain.

DIFFÉRENTES MODALITÉS

Sont organisés pour atteindre ces objectifs :

- Des conférences ; elles posent les cadres
généraux et ouvrent des réflexions et des
perspectives.

- Des tables rondes ; elles permettent d’entrer
dans un débat, de présenter différents points
de vue.

- Une controverse qui mobilise les arguments
sur un sujet d’actualité sensible

- Des ateliers qui produisent des relevés
de propositions sur des sujets d’expertise

- Des affiches commentées qui transmettent
des expériences ciblées en innovation pé-
dagogique



SYNOPTIQUES

J1 – JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013

ACCUEIL

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE (PLÉNIÈRE)

TABLE RONDE N°1 ( PLÉNIÈRE)
APPROCHE TERRITORIALE DANS LA FORMATION ET LA RECHERCHE
MÉDICALES.

CONFÉRENCES N°1 ( PLÉNIÈRE)
PILOTAGE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE MÉDICALES AU
SEIN DE L’UNIVERSITÉ ; ÉVOLUTION ET STRATÉGIE.

Conférence 1 : Évolution des métiers médicaux au service
du patient 
Conférences 2 et 3 : Stratégie de la recherche médicale
dans l’université

REPAS

ATELIERS N°1 (6 SALLES)
FORMATION & RECHERCHE

TABLE RONDE N°2 ( PLÉNIÈRE)
ORGANISATION DE LA RECHERCHE MÉDICALES ET FORMATION À
LA RECHERCHE.

AFFICHES COMMENTÉES (PLÉNIÈRE)

DÉPART

J2 – VENDREDI 6 DÉCEMBRE 201

ACCUEIL

ATELIERS N°2 (7 SALLES)
FORMATION & RECHERCHE

ATELIERS N°3 (7 SALLES)
FORMATION & RECHERCHE

CONTROVERSE ( PLÉNIÈRE)

COURS « EN AMPHITHÉÂTRE »
CONTRE
ENSEIGNEMENT « EN LIGNE ».

REPAS

TABLE RONDE N°3 ( PLÉNIÈRE)
ÉVALUATION ET COMPÉTENCES : NOUVEAUX CONCEPTS DANS LA
FORMATION ET  LA RECHERCHE MÉDICALES. 

CONFÉRENCES N°2 (PLÉNIÈRE)
IMPACT SOCIÉTAL DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE MÉDICALES;
OUVERTURE ET MUTATION.

Conférences 1 et 2 : Insertion de la recherche médicale
dans la société : Le point de vue de l’industriel / Le point
de vue du sociologue, 
Conférence 3 : Nouveau modèle sociétal pour les UFR de santé

CONCLUSION

DÉPART
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10H30

12H00

12H45
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16H30
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

J1 – JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013

08H30 ACCUEIL

09H45 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
(AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)

10H30 TABLE RONDE N°1 (AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)
APPROCHE TERRITORIALE DANS LA FORMATION ET LA RECHERCHE
MÉDICALES.

C. Attali (DMG Créteil), Y. Berland (CPU), P. Domy* (DG CHU), JL. Dumas*
(Doyen Bobigny), C. Evin (ARS), A. Maherzi (Doyen Tunis), B. Vallet
(CME), C. Thuillez (Doyen Honoraire), G. Vincent (FHF).
* modérateurs

Présenter une approche basée sur les besoins et les potentiels des
territoires de santé. Il s’agit également d’une démarche de res-
ponsabilité de la faculté vis à vis de son environnement. La ré-
partition des étudiants, le recrutement des formateurs, la
démographie médicale, le partenariat en soins, l’inscription de la
recherche clinique dans une logique de territoire, sont les sujets
de réflexion. Le rôle des CHU et des structures de recherche sont
traités. Les points de vue institutionnels et de professionnels de
terrain sont associés pour présenter différentes approches liées à
des logiques différentes dans des territoires différents.

12H00 CONFÉRENCES N°1 (AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)
PILOTAGE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE AU SEIN
DE L’UNIVERSITÉ ; ÉVOLUTION ET STRATÉGIE.
Modérateur : G. Moulin

Conférence 1 : Évolution des métiers médicaux au service du pa-
tient - Jacques Bringer
Montrer l’évolution des champs professionnels de l’exercice médical
et les impacts attendus sur les cursus de formation dans la filière mé-
dicale et en interface avec les autres filières universitaires. Les attentes
doivent être discernées au regard des besoins dans la prise en charge
des patients. Cette réflexion sur le devenir des disciplines et des mo-
dalités d’exercice intègre en partie des données de démographie et
les réformes actuelles des études médicales.

Conférences 2 et 3 : Stratégie de la recherche médicale dans
l’université - Alain Fischer, Jean Sibilia 
La recherche médicale a de nombreuses originalités, car elle repose
sur un continuum « interactif » allant de la recherche fondamentale
à la recherche clinique, et cela afin de permettre un enrichissement
réciproque. Le pilotage et l’organisation de cette recherche doivent
être simplifiés au sein de nos structures universitaires et cela en

collaboration étroite avec les CHRU. L’objectif est d’envisager des
solutions d’avenir et de revisiter notre recherche médicale qui est
un enjeu majeur non seulement pour le monde de la santé mais
aussi pour notre société.

12H45 REPAS

14H00 ATELIERS N°1 (6 SALLES)
FORMATION

AF1 - La simulation médicale en 1er et 2ème cycle des études
médicales : est-ce possible ? La communication et autres compétences
inter disciplinaires. D. Gosset, JM. Rogez

AF2 – Formation et organisation en soins primaires (CIDMEF)
Formation en soins primaires. JC. Rolland, R. Senand

AF3 – Stages et compétences génériques. Méthodes de formation,
familles de situations cliniques. JL. Gérard, C. Ghasarossian, O. Claris

AF4 - Formation continue, DPC. Nouvelles filières universitaires,
articulation hospitalière, unités mixtes de formation en santé.
I. Richard, G. Leonetti

RECHERCHE

AR1 – IHU, Labex, Idex, DHU : et après … ? Historique et perspectives.
S. Uzan, M. Humbert

AR2 – Organisation et management pour la réussite d’une équipe
de recherche dans une UFR de santé. Equipe labellisée, fédérations,
intégration des HU. H. Coudane, S. Bahram

15H 30 TABLE RONDE N°2  (AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)
ORGANISATION DE LA RECHERCHE MÉDICALE ET FORMATION À LA
RECHERCHE.

Y. Auroy (Service de Santé des Armées), J. Bosch (Doyen Barcelone),
G. Callais* (CME), B. Donius (DG CHU), JL. Dubois Randé* (Doyen
Créteil), T. Frébourg (AVIESAN), FN. Gilly (CPU), K. Koumare (Bamako),
O. Rascol (F-CRIN).
* modérateurs

Mettre à plat l’organisation actuelle de la recherche médicale et
la comparer à des expériences internationales. Faire le point sur
la formation à la recherche, le rôle des partenariats à l’étranger
et alliances. La particularité de la recherche clinique est discernée.

17H00 AFFICHES COMMENTÉES  (AMPHI. GUTENBERG)

18H30 DÉPART



J2 – VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013

08H30 ACCUEIL

09H00 ATELIERS N°2  (7 SALLES)
FORMATION

AF5 - Réussite des étudiants à l’entrée des études en santé.
PACES et expérimentation, passerelles, réorientations. JL. Dumas,
P. Berche, A. Demeester

AF6 - Accueil des étudiants d’autres cursus. Ouverture internationale
du 3ème cycle. B. Ludes, B. Nemitz

AF7 - Représentations étudiantes. Place des représentants étudiants
dans les structures. Anemf, Isni, Isnar

AF8 – Simulation médicale : expertise actuelle et à venir. Évolution
et application des techniques et processus. JC. Granry, D. Legars

RECHERCHE

AR3 – Soins primaires : une recherche dédiée ? Intérêt, implication
de la médecine générale et interdisciplinarité. P. Lombrail, V. Renard

AR4 – Formation à la recherche médicale et en santé. École INSERM,
cursus médecine et sciences, année recherche. J. Capeau, H. Chap

AR5 – Évaluation et centres de preuves. Rôle des agences.
JM. Chabot, JL. Dubois Randé

10H30 ATELIERS N°3  (7 SALLES)
FORMATION 

AF9 – Universitarisation des professions paramédicales. Place du
conseil régional, structures indépendantes. G. Leonetti, D. Rougé

AF10 - Responsabilité sociale des facultés de médecine. Critères de me-
sure des actions du consensus mondial. J. Ladner, C. Boelen, JM. Chabot

AF11 - Préparation docimologique aux iECN. Modules de formation
en salle informatique. O. Palombi, P. Baqué

AF12 – Formation et place de l’exercice physique en Santé. Interface
STAPS, nouveaux métiers de santé. J. Lecocq, P. Delamarche

RECHERCHE

AR6 – Expériences de partenariats avec l’industrie.
Relations, industrie pharmaceutique, industriels privés, valorisation (SATT).
J. Sibilia, D. Porquet

AR7 - La réglementation de la recherche médicale. Évolution
réglementaire, essais médicamenteux. F. Lemaire, J. Étienne

AR8 – Recherche en pédagogie. Sciences de l’éducation et pédagogie
de la santé. JF. d’Ivernois, J. Jouquan, T. Pellacia

12H00 CONTROVERSE (AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)
COURS “EN AMPHITHÉÂTRE” CONTRE ENSEIGNEMENT “EN LIGNE”.
Modérateur : F. Huet

Arguments pour/contre chaque modèle pédagogique
Jean Chazal et Jean-Paul Romanet

12H45 REPAS

14H00 TABLE RONDE N°3 (AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)
ÉVALUATION ET COMPÉTENCES : NOUVEAUX CONCEPTS DANS LA FOR-
MATION ET  LA RECHERCHE MÉDICALES. 

JL. Gérard* (Doyen Caen), C. Ghasarossian (DMG Paris Descartes),
JL. Harousseau (HAS), D. Houssin (AERES), O. Laboux (CPU), F. Michot
(CNU), D. Porquet* (Conf Doyens pharmacie), FR. Pruvo (CNIPI),
B. Schlemmer (Doyen, Paris Diderot).
* modérateurs

La réflexion, aussi bien pour la formation que pour la recherche,
concerne la sensibilisation aux profils et qualités pour le management,
l’évaluation des processus et la reconnaissance des compétences
professionnelles. La présentation met en place les dispositifs actuels
et discute leurs évolutions nécessaires. 

15H30 CONFÉRENCES N°2 (AMPHITHÉÂTRE GUTENBERG)
IMPACT SOCIÉTAL DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE MÉDICALES ;
OUVERTURE ET MUTATION.
modérateurs : R. Garcia

Conférences 1 et 2 : Insertion de la recherche médicale dans la
société.
Le point de vue de l’industriel - P. Denimal, Ancien Directeur Général
de la Recherche du groupe Michelin
Le point de vue du sociologue - B. Pulman
Montrer spécifiquement pour la recherche médicale ses interfaces
avec des champs de recherche différents : industrie, sociologie …
La présentation de sujets précis est appropriée à travers des témoi-
gnages d’ouverture et d’application de la recherche médicale.

Conférence 3 : Nouveau modèle sociétal pour les UFR de santé -
Dominique Perrotin
La réflexion peut concerner tout à la fois des domaines de forma-
tion et de recherche. Les grands axes stratégiques sont définis
selon l’attendu de la société envers le médecin et selon le sens
de la recherche médicale. Les notions d’articulation avec la res-
ponsabilité sociale sont abordés. Les mutations de l’avenir sont
introduites ; décloisonnement – coopération.

16H15 CONCLUSION

16H30 DÉPART



INFORMATIONS GÉNÉRALES

MOYENS D'ACCÈS AU CAMPUS

UFR de Santé, médecine et biologie humaine
74, rue Marcel Cachin - 93017 Bobigny cedex

Entrée la plus proche du Batiment de l'Illustration : avenue de la Convention

La Faculté est accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite sur demande.

EN VOITURE, À PARTIR DE PARIS

Porte de la Villette
Route du Bourget (N2) jusqu'au fort d'Aubervilliers,
puis D27 (à droite) direction "Faculté de médecine"

EN TRANSPORTS EN COMMUN

Départ: Aéroport D'Orly
Arrêt « Gare du Nord »
Arrêt « Bobigny-Pablo-Picasso »
Arrêt « Drancy-Avenir »

Départ: Aéroport de Roissy
Arrêt « Gare du Nord »
Arrêt « Bobigny-Pablo-Picasso »
Arrêt « Drancy-Avenir »

Départ: Gare du Nord, Paris.
Arrêt « Bobigny-Pablo-Picasso »
Arrêt « Drancy-Avenir »

Départ: Gare Montparnasse, Paris.
Arrêt « Gare de l'Est (Verdun) »
Arrêt « La Courneuve-8-Mai-1945 »
Arrêt « Drancy-Avenir »

Départ: Gare Saint-Lazare, Paris.
Arrêt « Noisy-le-Sec »
Arrêt « Drancy-Avenir »

Départ: Gare de Lyon, Paris.
Arrêt « Pyramides »
Arrêt « La Courneuve-8-Mai-1945 »
Arrêt « Drancy-Avenir »

UFR de Santé, médecine et biologie humaine

Entrée du Campus / Livraisons

Entrée Piétonne

A

B



BULLETIN D’INSCRIPTION     à compléter et à retourner, accompagné du règlement à MCO Congrès - 2ÈMES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA
FORMATION ET DE LA RECHERCHE MÉDICALES - 27 rue du Four à chaux - 13007 Marseille - Tél. 04 95 09 38 00 - Fax : 04 95 09 38 01 -
email : audrey.soulier@mcocongres.com - Date limite d’inscription fixée au 22/11/2013

Nom : .....................................................................................................Prénom : ............................................................................................
Spécialité : Hospitalo-Universitaire   Enseignants/Chercheurs   Étudiants/Internes    Décideurs institutionnels

Etablissement : ..................................................................................Adresse professionnelle : ............................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................ Ville : .................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................ Fax : ....................................................................................................

email : ...................................................................................................................................................................................................................

DROITS D’INSCRIPTION (2 JOURS) incluant l’inscription au congrès, le choix des ateliers, l’accès aux sessions scientifiques et à
l’espace d’exposition, les pauses cafés et déjeuners.

TARIF NORMAL : 100 !

TARIF RÉDUIT : 30 !
(Internes / étudiants - joindre un justificatif 2013/2014)

MONTANT TOTAL INSCRIPTION : ....................... !

Conditions d’annulation : Toute demande d’annulation devra nous parvenir par fax (04 95 09 38 01). 
Avant le 22 novembre 2013 : 50% de remboursement. Après le 22 novembre 2013 : Aucun remboursement ne sera possible.

RÉGLEMENT : 
Par CHEQUE à l’ordre de MCO Congrès....................................................... Par VIREMENT BANCAIRE

Par CARTE BANCAIRE :  Visa   Mastercard   American Express ......... Domiciliation : CHAIX MLLE PREFECTURE

N° : /…./…./…./…./    /…./…./…./…./     /…./…./…./…./     /…./…./…./…./ Code Banque : 10178  - Code Guichet : 00026

Date d’expiration : /………./………./ N° compte : 00262320103 - Clé RIB : 51

Cryptogramme au dos de la carte : /………./ IBAN : FR76 1017 8000 2600 2623 2010 351

Nom du porteur : BIC : CCBPFRPPCHX

Signature :




