
	

Paris, le 17 décembre 2015 

 
GRANDE CONFERENCE DE SANTE : CONTRIBUTION DE LA CONFERENCE DES 
PRESIDENTS D’UNIVERSITE 
 
 
Ce document a pour but de transmettre aux pilotes de la Grande Conférence de la Santé, Mme 
Anne-Marie Brocas et M. Lionel Collet, la position de la Conférence des présidents d’université 
(CPU) relative aux principales questions posées au sein du Groupe de travail sur la Formation 
des professionnels de santé.  
 
1/ l’accès à la formation initiale : PACES et Numerus Clausus 
 
La formation des professionnels de santé doit répondre à l’attribution de compétences pour 
exercer des métiers. L’identification de ces métiers doit être en cohérence avec l’organisation de 
l’offre de soins. Il est donc important qu’à l’occasion de cette grande conférence de santé, soit 
précisé le modèle souhaité. 
Pour la CPU, l’organisation de l’offre de soins doit s’appuyer sur une pleine collaboration entre 
les différentes professions de santé d’une part et la possibilité d’offrir une graduation 
d’interventions en fonction d’une graduation de compétences des professionnels de santé. 
 
→ Une limitation de l’accès aux professions médicales et pharmaceutiques doit être maintenue. 
Cette limitation doit être définie à l’échelle régionale en tenant compte des besoins de santé et 
des capacités de formation à l’université. 
→ Cette formation initiale doit se faire dans le cadre d’une université qui rassemblerait la 
formation à toutes les professions médicales et paramédicales 
→ L’organisation de la formation doit différencier les professions nécessitant au moins 5 ans de 
formation (formation longue) où la sélection doit se faire progressivement, par exemple après la 
2ème année, et les professions nécessitant 3 ans de formation (formation courte) où l’accès doit 
être direct pour chaque profession. Les étudiants non reçus pour intégrer une formation longue 
pourront rejoindre une formation courte en 2ème année. 
→ Pour les professions paramédicales de formation courte, des formations de pratiques avancées 
doivent être programmées au niveau master et accessibles après un temps d’exercice du métier 
socle. 
→ Des cours en commun doivent être programmés entre formations courtes et formations longues 
pour des matières telles que la santé publique, l’épidémiologie, l’anatomie, la physiologie, le 
questionnement éthique, la sensibilisation à la coordination des soins par exemple.  
 
2/ Le 3ème cycle : 
 
→ L’examen classant pour accéder au 3ème cycle des études médicales doit être régionalisé 
notamment dans ce nouveau contexte de révision des contours des Régions, avec des principes 
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d’évaluation définis au niveau national. 
 
 
3/ CHU et Universités : 
 
→ Le modèle de CHU a vécu. Il faut le refondre notamment car la part hospitalière a trop pris 
sur la part universitaire faisant souvent des CHU, au moins pour une partie de leur activité, un 
centre hospitalier qui n’a rien de différent avec des centres hospitaliers généraux ou de grandes 
cliniques privées 
→ Le CHU refondé doit s’appuyer sur le modèle des DHU qui sont des ensembles associant 
véritablement recherche- formation- soins, une partie des CHU se concentrant sur les soins de 
proximité 
→ L’institution universitaire doit être statutairement présente dans les organes de décisions des 
CHU afin que le volet universitaire soit réellement pris en compte dans l’organisation des CHU 
→ Les CHU doivent être régulièrement évalués et faire l’objet d’une contractualisation 
quinquennale synchronisée avec l’université 
→ Le CHU doit avoir un comité d’orientation scientifique externe partagé pour partie avec 
l’université 
 
4/ L’universitarisation des formations paramédicales 
 
→ L’ensemble des formations paramédicales doit être intégré à l’université 
→ Au sein des universités, il doit être individualisé un secteur santé rassemblant des UFR de 
santé avec des formations longues et des UFR de santé avec des formations courtes 
→ Un parcours recherche doit pouvoir être identifié pour les formations paramédicales. 
 
5/ Le développement professionnel continu 
 
→ L’Université doit être un opérateur central de formation tout au long de la vie des 
professionnels de santé 
→  L’université doit être membre de l’Agence nationale du DPC  
 


