14 décembre 2018

PRÉSENTATION DU RAPPORT
CHU DE DEMAIN
16es ASSISES NATIONALES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

PROGRAMME

12, 13 et 14 décembre 2018

La matinée du vendredi sera consacrée à
la remise du rapport «Le CHU de demain»
à la ministre des Solidarités et de la Santé
et à la ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Ce rapport a été corédigé par les six
Conférences des directeurs généraux
de CHU, des présidents de CME de CHU,
des doyens des facultés de médecine,
des doyens des facultés de pharmacie,
des doyens d’odontologie
et des présidents d’université.

POITIERS

Le travail présenté aux Assises
est le résultat d’une importante
mobilisation, menée au sein
des différents groupes de travail.

12 et 13 décembre 2018

La Conférence des doyens
d’odontologie et celle des doyens
des facultés de pharmacie ont rejoint
les trois premières pour l’organisation
de cette édition 2018.

60 ans des chu

Futuroscope

Palais des congrès

Les trois Conférences représentatives
des centres hospitaliers universitaires
(doyens des facultés de médecine,
directeurs généraux et présidents
de CME) organisent tous les deux ans
leurs Assises afin de proposer
au grand public et aux pouvoirs publics
leurs propositions et leur analyse
des évolutions en cours dans les CHU.

POITIERS

Palais des congrès

Futuroscope

12, 13 et 14 décembre 2018
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14 décembre 2018

12 et 13 décembre 2018

ASSISES NATIONALES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

PROGRAMME

16es

PRÉSENTATION DU RAPPORT
CHU DE DEMAIN

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
9h00

9h30

Accueil des participants
et visite de l’exposition

Allocutions d’ouverture
Jean-Pierre DEWITTE Président
de la Conférence des directeurs généraux de CHU
Alain CLAEYS Président de Grand Poitiers,
président du conseil de surveillance du CHU, maire de Poitiers
Pr François-René PRUVOT Président
de la Conférence des présidents de CME de CHU
Pr Jean SIBILIA Président
de la Conférence des doyens des facultés de médecine
Pr Corinne TADDEI-GROSS Présidente
de la Conférence des doyens des facultés d’odontologie
Pr Bernard MULLER Président
de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie
Alain ROUSSET Président de la région Nouvelle-Aquitaine
(ou son représentant)
Hélène JUNQUA Directrice générale adjointe
de l’ARS Nouvelle-Aquitaine

10h15

60 ans d’histoire illustrée des CHU
Daniel MOINARD
Président de la Société française d’histoire des hôpitaux

10h45
11h00

Pause - Visite de l’exposition

CHU et prévention
Pr Philippe AMOUYEL Professeur de santé publique au CHU de Lille,
ancien directeur général de l’Institut Pasteur de Lille, directeur
de l’unité de recherche dédiée à l’étude des facteurs de risque
et des déterminants moléculaires des maladies liées au vieillissement
l

Les CHU doivent-ils s’occuper
de l’homme apparemment sain ?

Pr Etienne MINVIELLE MD, PhD, Institut interdisciplinaire de l'innovation,
centre de recherche en gestion, École polytechnique, CNRS
Pr François-René PRUVOT Professeur de chirurgie, CHRU de Lille,
président de la Conférence des PCME de CHU
Pr Guy VALLANCIEN Membre de l’Académie nationale de médecine,
membre de l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques (OPECST), président de la Convention
on Health Analysis and Management
Pr Benoît VALLET Conseiller maître à la Cour des comptes,
ancien directeur général de la santé
12h00

L’innovation en médecine
Pr Jean SIBILIA Président de la Conférence des doyens

des facultés de médecine
Pr Jean-Yves FAGON Délégué ministériel à l’innovation en santé
Pr Antoine MAGNAN Président
de la commission médicale d’établissement du CHU de Nantes
Catherine GEINDRE Directrice générale des Hospices civils de Lyon

Conférence des Doyens
des Facultés de Pharmacie de France

12h45

Échanges avec la salle

13h00

Buffet déjeunatoire

14h30

Données numériques
et intelligence artificielle en santé
Animation

Jean-François LEFEBVRE Directeur général
du CHU de Limoges, président de la Commission
nationale des systèmes d’information,
Conférence des directeurs généraux de CHU
Dr Eric BORD Vice-président de la CME
du CHU de Nantes, chef de service de neurochirurgie,
Conférence des présidents de CME de CHU

Séquence 1
L’intelligence artificielle au service des patients:
premières réussites et prospectives
l

Séquence 4
Quelle place du numérique dans
les formations en santé pour demain ?
Les résultats de l’observatoire national
Odoxa-Uness (en partenariat avec la
Conférence des doyens de médecine)

L’expérience de la société Thérapixel
Olivier CLATZ PDG co-fondateur

l

L’expérience de la société Cardiologs

Pr Jean SIBILIA Président de la Conférence des doyens
des facultés de médecine, doyen de la faculté de médecine
de Strasbourg
Pr Olivier PALOMBI Vice-doyen de la faculté de médecine
de Grenoble, directeur du comité de pilotage Uness
Gaël SLIMAN Président de l’institut de sondage Odoxa

Yann FLEUREAU PDG co-fondateur

Échanges avec la salle
Séquence 2
Quelle stratégie pour l’exploitation
des données de santé ?
l

Stratégie et mise en œuvre du Health Data Hub
Pr Marc CUGGIA Chef de service du département
d’information médicale du CHU de Rennes,
co-coordinateur du réseau interrégional des centres
de données cliniques du Grand Ouest (eHOP),
co-pilote de la mission Health Data Hub

l

Échanges avec la salle
16h45
17h00

L’inaccessible des données accessibles

Séquence 3
Quels enjeux éthiques
pour quelles régulations de l’IA en santé ?
l L’avis du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE)
Pr Jean-François DELFRAISSY Président du CCNE,
ancien directeur de l’ANRS
l

Comment concilier garantie humaine,
protection des données et valorisation
des données et de la recherche
David GRUSON Chaire Santé
Sciences-Po Paris, fondateur d’Ethik-IA

l

La vision et les attentes du patient
Danièle DESCLERC DULAC Présidente
France Assos Santé Centre-Val de Loire

l

Un exemple de sécurisation des données
sensibles et de dispositif d’usage
Gilles WAINRIB Président fondateur société OWKIN,
co-pilote de la mission Health Data Hub

Échanges avec la salle

La génomique
et sa dimension éthique
Pr Jean-François DELFRAISSY
Président du Comité consultatif national d’éthique,
ancien directeur de l’ANRS
Philippe VIGOUROUX
Directeur général du CHU de Bordeaux

Pr Pierre-Antoine GOURRAUD
UMR Inserm 1064-CHU de Nantes

Échanges avec la salle

Pause - Visite de l’exposition

18h30

Échanges avec la salle

19h00

Synthèse de la journée

19h30

Fin de la première journée

20h00

Dîner de gala
à l’hôtel de ville de Poitiers

POITIERS

Palais des congrès

Futuroscope
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PRÉSENTATION DU RAPPORT
CHU DE DEMAIN

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

PRÉSENTATION DU RAPPORT
CHU DE DEMAIN
8h45

Accueil des participants
et visite de l’exposition

9h15

Allocutions d’ouverture
Alain CLAEYS
Président de Grand Poitiers,
président du conseil de surveillance du CHU,
maire de Poitiers
Michel LAFORCADE Directeur général
de l’ARS Nouvelle-Aquitaine

9h50

Hommage au Pr Michel Claudon
Pr François-René PRUVOT
Président de la Conférence
des présidents de CME de CHU

10h00

Les ordonnances de 58
Didier TABUTEAU
Président de la section sociale du Conseil d’État,
professeur associé à l’université Paris Descartes,
enseignant à l’IEP de Paris

10h30

J’ai choisi le CHU

10h45

Pause - Visite de l’exposition

11h00

Présentation du rapport
Les présidents des six Conférences

12h00

Discours des ministres
Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
Frédérique VIDAL
Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

13h30

Cocktail buffet de clôture

