
 

Service de Presse 
Nicolas Merlet : nicolasmerlet@ortus-sante.fr – 06 25 79 64 79 

Françoise Millet : francoisemillet@ortus-sante.fr – 06 86 89 55 17 

 
 

Paris, le 15 janvier  2020 
 

Communiqué de Presse 

 

 

  
  

   

  
  

   

Les Conférences des Doyens des facultés de santé organisent à Caen les Etats Généraux de la 
Formation et de la Recherche Médicales en invitant de nombreux enseignants, étudiants, experts et 
personnalités des secteurs de la santé et du monde académique. Ils confronteront leurs analyses 
autour du thème :  

« La recherche et les études en santé, au cœur de la société » 
 

Les réformes des études médicales modifient de manière importante l’organisation des 
enseignements. Elles s’organisent sous la responsabilité des facultés de santé qui doivent les intégrer 
en tenant compte des enjeux de la recherche et de l’innovation, d’une part et des évolutions sociétales 
vis-à-vis des problématiques de santé, d’autre part. 
Durant deux journées, à travers des séances plénières pluridisciplinaires et des ateliers interactifs, les 
sujets suivants seront abordés :  

➢ La responsabilité sociale des facultés de santé et les évolutions sociétales 

➢ Faut-il inventer de nouveaux métiers de la santé ? 

➢ De quels professionnels de santé la société a-t-elle besoin ?  

➢ Diversifier les profils des étudiants en santé, pourquoi et comment ? 

➢ Un débat sur les questions d’éthique et un débat sur la recherche médicale 

➢ La qualité de vie des étudiants 

➢ L’intelligence artificielle bouleversera-t-elle l’enseignement en santé ? 

Nous rappellerons la force des synergies entre le soin, la formation et la recherche qui sont les 
fondements de l’organisation hospitalo-universitaire. Nous analyserons les contraintes nouvelles qui 
s’imposent aux acteurs et qui justifient de repenser nos modèles dans leurs dimensions 
organisationnelles et pédagogiques. Avec l’objectif de les rendre plus performants sans perdre ce qui 
fait leur originalité. Nous évoquerons la nécessaire ouverture des facultés de santé aux demandes et 
attentes de la Société. 
 
Nous serions heureux que vous participiez à nos échanges et à la conférence de presse du jeudi 6 
février à 10h30. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de vous 
inscrire auprès de notre service presse. 
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