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Création de la Commission des questions de Santé. 
 
La Commission des questions de Santé a pris la suite du groupe de travail « Hôpital 
universitaire » de la CPU, créé en 2003 (à l’initiative des Présidents Josy Reiffers et Michel 
Laurent), présidé successivement par Pierre Daumard (Université René Descartes/Paris 5),  
Bernard Bégaud (Université Victor Segalen/Bordeaux 2) ; prenant le nom de « groupe 
Santé », il a été ensuite présidé par Jean-François Dhainaut (Université Paris Descartes/ Paris 
5), d’octobre 2005 à juillet 2007, puis par Yvon Berland (Université de la Méditerranée/Aix-
Marseille 2) à compter de septembre 2007. Le groupe Santé est devenu « Commission Santé » 
de la CPU, à l’occasion d’une révision des statuts de la Conférence, en septembre 2007, 
conformément au vœu formulé par Jean-François Dhainaut et les membres du groupe de 
travail. La première réunion de la Commission Santé a eu lieu le 18 octobre 2007, Yvon 
Berland étant confirmé à la présidence.  En outre, lors de la séance du 22 novembre 2008, 
deux vice-présidents de la Commission étaient élus : Dominique Deville de Périère 
(Université Montpellier 1) et Guy Cousineau (Université Denis Diderot/Paris 7). 
 
Activités de la Commission. 
 
La Commission, comme le groupe de travail dont elle est issue, se réunit chaque mois, le 
3ème jeudi du mois, après la séance plénière de la CPU de 12h30 à 14h30. D’octobre 2007 à 
novembre 2008, 12 séances de la Commission ont eu lieu. 25 présidents sont membres de la 
Commission ; l’assiduité aux séances oscille entre 12 et 16 membres présents, avec quelques 
difficultés résultant parfois du prolongement de la séance plénière de la CPU au delà de 
l’horaire prévu. 
La Commission n’a pas eu encore l’occasion de créer de sous-groupes de travail, comme ce 
fut le cas pour le groupe Santé, en 2006 et 2007 (sous-groupes « conventions hospitalo-
universitaires », « maladies émergentes » (concernant la mobilisation de chercheurs en 
relation avec l’épidémie de chikungunya), « préparation du colloque sur la place de 
l’université dans l’hôpital »). 
 
Organisation du colloque de la CPU sur « la place de l’université dans l’hôpital » 
(Université Paris-Descartes, site des Saints-Pères, 8 et 9 mars 2007). 
 
L’un des temps forts de l’activité a été l’organisation du Colloque de la CPU sur « la place de 
l’université dans l’hôpital », dans laquelle se sont très fortement investis, notamment, Jean-
François Dhainaut (qui accueillait le colloque dans ses locaux, et avec la logistique de Paris-
Descartes), Dominique Deville de Périère, Yvon Berland, Lionel Collet (Président de 
l’Université Claude Bernard/Lyon 1), chacun responsable d’un des quatre thèmes du colloque, 
Bernard Bégaud, ainsi que Pierre Richard, chargé de mission auprès de la CPU. Ce colloque a 
réuni, outre nombre d’intervenants prestigieux, de nombreux représentants issus du monde 
universitaire : présidents d’université, doyens et directeurs d’UFR de médecine, pharmacie, 
odontologie ; mais aussi de nombreux représentants du secteur hospitaliers, ainsi que des 
représentants des associations professionnelles et des syndicats représentant les personnels de 



santé, et les étudiants des filières médicales et paramédicales. Ce fut l’un des rares moment, 
au cours des années récentes, durant lequel toutes les catégories d’acteurs intervenant dans 
l’hôpital universitaire se sont retrouvés ensemble dans le même amphithéâtre… La 
conclusion, tirée par le Président Jean-Pierre Finance, a constitué une sorte de « feuille de 
route » pour le groupe Santé de la CPU. Les Actes du Colloque ont été publiés en octobre 
2007. 
 
Thèmes de travail de la Commission. 
 
Le Président Yvon Berland a fait approuver, lors de la séance du 20 décembre 2007 de la 
Commission, un programme de travail pour 2008, privilégiant les thèmes suivants : 

- le renforcement des relations entre l’hôpital et l’université ; 
- la mise en place du LMD pour les professions médicales ; avec en particulier la liaison 

avec l’organisation de la première année des études de santé, l’examen classant 
national, et la réorganisation des cycles des études d’accès aux professions médicales, 
y compris celles de sages-femmes ; 

- l’universitarisation des filières paramédicales, et l’accompagnement de l’émergence de 
nouveaux métiers de la santé ; 

- le renforcement du continuum entre la recherche fondamentale et la recherche 
clinique, et des liens entre els disciplines médicales et les autres disciplines de la 
recherche. 

 
Les travaux de la Commission ont porté sur différents sujets en rapport avec ces thèmes, avec 
une intensité particulièrement forte pour celui de la refonte de la première année des études de 
santé, et pour l’intégration des formations paramédicales dans le LMD. La Commission a 
veillé à ce sujet à des auditions d’un certain nombre de partenaires, afin d’harmoniser autant 
que possible les positions. Ainsi, elle a reçu le Président de la Conférence des doyens des 
facultés de Médecine, le Président de la Conférence des doyens des facultés de Pharmacie, le 
Président de la Conférence des doyens des facultés d’Odontologie. Elle a également entendu 
les représentants d’organisations étudiantes, étudiantes sages-femmes, et étudiants en 
kinésithérapie notamment. 
 
La relation entre l’université et l’hôpital a été vue, en 2008, plus particulièrement sous l’angle 
de l’évaluation des CHU, au sujet de laquelle une enquête a été faite auprès des membres de 
la Commission, concernant le projet de document d’autoévaluation communiqué par 
l’AERES ; le Président de l’Agence a été reçu par la Commission, le 16 octobre 2008. 
 
Le volet recherche du programme de travail, s’il a donné lieu à des développements moins 
importants que le volet pédagogique, a été cependant pris en compte, au cours des derniers 
mois, à travers notamment l’examen des conclusions der Rapport Even, et à travers le suivi de 
l’évaluation de l’INSERM. 
 
Représentations de la CPU dans des instances ou commissions extérieures. 
 
La Commission Santé a été amenée à assurer, par son président ou par ses membres, la 
représentation de la CPU dans diverses instances extérieures ; notamment : 

• Le Comité National de Coordination de la Recherche dans les CHU (CNCR-CHU), 
par le Président Yvon Berland, ou le Président Loïc Vaillant ; 

• Le GIP « Centre national de gestion des essais des produits de santé » (CeNGEPS), 
par le Président Lionel Collet ; 



• Le GIS « Institut de Recherche en Santé Publique » (IRESP), par la Présidente Sophie 
Béjean ; 

• Le groupe de travail de l’AERES sur l’évaluation des CHU, par les Présidents Yvon 
Berland, Dominique Deville de Périère, ou Manuel Tunon de Lara ; 

• Le groupe de travail créé par la DGES sur le L1 Santé, par les Présidentes Josette 
Travert, et Dominique Deville de Périère ; 

• Les groupes de travail constitués par la DHOS et la DGES, pour l’étude de 
l’intégration des formations paramédicales dans le LMD (suivi assuré en coordination 
avec la Commission de la pédagogie de la CPU), dans lesquels ont été désignés les 
Présidentes Josette Travert (intégration niveau L et niveau M), Sophie Béjean 
(conventionnement des universités avec les instituts et les Régions), et le Président 
Richard Vistelle (questions de vie étudiante). 

 
En conclusion, la Commission des questions de Santé, créée il y a un peu plus d’un an, a 
parfaitement pris le relais du groupe de travail Santé, a prouvé son dynamisme, et trouvé sa 
place tant dans le fonctionnement interne de la CPU, que dans sa représentation externe, pour 
assurer l’interface entre la Conférence, et le monde de la Santé, aussi bien hospitalier 
qu’universitaire. 
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