Strasbourg, le 1er juillet 2019

SALLE LAVERAN
9h00

Accueil avec café et viennoiseries
Par le MG Hubert BOISSEAUX, directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce

9h30

Accueil du médecin général Hervé FOEHRENBACH
(qui succèdera le 1er septembre au MG LECHEVALIER)
Départ à la retraite de Mme Danielle TOUPILLIER (7 juillet 2019)

9h30

I- Intervention des médecins chefs Jean-Philippe DURRIEU DUFAZA et
Sébastien RAMADE
« Les cadets de la santé, le lien armée – nation face aux nouveaux enjeux »

9h50

II- Intervention d’Antoine MAGNAN
Bilan et perspectives du CNCR et plan d’action pour la recherche médicale

10h15

III- R1C et R2C – Loi Santé
- Texte adopté par la commission mixte parlementaire
- Réunions des VP FVU des 13-14 juin 2019 à Lorient et des Doyens des Facultés
des Sciences du 14 juin 2019 à Paris
- Réunion de l’interconférence du 1er juillet 2019
IV- R3C
- Bilan des ECNi / juin 2019 (Pascale JOLLIET, Marc BRAUN)
- Procédure d’invalidation du 2ème cycle : point de vigilance du CNG
- FST et Options : plan d’action 2019 et proposition 2020
- Ouverture des postes pour les ECN (Patrice DIOT)
- Phase 3 du 3ème cycle
- Réunion des DMG (Paris le 13 juin 2019)
- Post-internat : statut AUMG (Benoît SCHLEMMER)
- Formation universitaire des MSU (Marc BRAUN)
V- SIDES/UNESS
1Colloque SIDES – CNCEM du 28 juin 2019 (Olivier PALOMBI)
2- Organisation d’épreuves nationales pour les DU/DIU et les UE du 3ème cycle :
définition d’une procédure et d’un calendrier (exemple : phase socle de
médecine générale)
3- Gestion des droits d’auteur dans SIDES
VI- INFORMATIONS
1- Lettre conjointe avec CPU sur la certification
2- Lettre au PCME pour définir le « directeur médical » et commentaires du
document Gouvernance de la FHF
…/…

3- Colloque CPU « Santé face aux désordres de l’information » (20 juin 2019)
4- Site de la conférence
5- Désignation d’un doyen pour :
- Groupe de travail sur le guide des produits et activités de la
recherche HCERES pour les CHU/CIC (Gilles DEFER)
- L’association DPC-SU
6- Suppression des « Petits concours d’internat »
7- Groupe de travail « Service sanitaire en santé » / 24 juin 2019 (Emmanuel
TOUZE)
8- Gestion des conflits et liens d’intérêts dans les facultés (Bruno RIOU)
9- Copil Recherche / 25 juin (Nathalie CHARNAUX et Marc MAYNADIE)
10- Fonds de dotation de la FHF : proposition de formation sur les métiers du
numérique
11- Télémédecine : point de route (Thierry MOULIN)
12- Liste des Hôpitaux de proximité : arrêté du 27 mai 2018
13- Projet « Bibliothèque orientation numérique » de l’ANEMF : pour
promouvoir les spécialités et les modes d’exercice et faciliter l’orientation
des étudiants de l’ANEMF propose un intéressant projet que nous pourrons
soutenir
14- MEDINFO – Symposium AJM – 29 août 2019 « Big Data et IA » : nous sommes
invités et devons y participer
15- Lauréats RHU : 15 nouveaux lauréats et 121 millions d’euros
16- Lauréats Universités Européennes : 17 consortiums d’universités
17- L’éthique au cours des études médicales : travail de synthèse sur
l’enseignement de l’éthique (UFR Toulouse), colloque du COLHUM (25 juin
2018)
18- Médecine non conventionnelle – Médecine intégrative :
document de travail de Patrick BAQUE pour préparer un nouveau séminaire
de travail à l’automne
position de l’HAS sur l’Homéopathie
document FAKEMED de l’ANEMF : proposition pour l’enseignement des
médecines non conventionnelles
19- Renforcement du dispositif de participation des chercheurs publics à
l’innovation
texte de loi concernant la croissance et la transformation des entreprises
(Loi PACTE)
dossier Pr Charles FORTIER
20- Rapport sur l’évaluation de la Biologie médicale : les biologistes font 5
propositions (Benoît SCHLEMMER)
12h30

Déjeuner dans la Salle Capitulaire
Accueil des personnalités invitées

15h30

Dans la Salle Laveran
Réunion du Groupe de travail pour les Etats Généraux à Caen
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