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 Madame la Ministre,  

 

 Votre plan « Ma Santé 2022 » mobilise notre communauté hospitalo-

universitaire. 

Les Conférences universitaires de Santé, et plus largement la communauté 

hospitalo-universitaire, ont pleinement conscience de leur responsabilité 

sociétale face aux attentes des Français. Nous sommes les garants de la 

qualité et de l’excellence de la recherche et de la formation des 

professionnels de santé, qui doivent aussi servir les grandes causes que sont 

le handicap, la précarité et les risques environnementaux.  

 

Nous avons conscience des efforts collectifs qui sont nécessaires. Nous 

comprenons les enjeux organisationnels et la contrainte budgétaire qui 

encadrent la transformation de notre système de santé. Cependant, nous 

avons le devoir de vous alerter des risques que nous percevons dans cette 

période de transition particulièrement complexe. 

 

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS 2020) en cours 

de discussion au parlement, le projet de Loi de Programmation Pluriannuelle 

de la Recherche (LPPR 2021-2025) attendu au parlement début 2020, et le 

projet de Loi sur les retraites seront les déterminants de la réussite de la 

transformation de notre système de santé.  

Pourtant, les Conférences des doyens de santé, et plus largement la 

communauté hospitalo-universitaire, n’ont pas été consultées. Ainsi, 

soucieux d’être entendus, nous prenons l’initiative de vous soumettre 13 

propositions, pour la plupart urgentes, dans trois domaines.  

 

Madame Agnès BUZYN 

 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

Strasbourg, le 6 novembre 2019  

Référence : JS/CK/N° 2019-00106 

 



 

 

 

1. Construire une offre de soins moderne et adaptée par une action 

coordonnée de tous les acteurs, qui donne à l’Hôpital public, et en 

particulier au CHU, une place centrale.  

De nombreux signaux alarmants traduisent des difficultés multi factorielles 

auxquelles tous les établissements de santé doivent faire face. La crise de 

l’Hôpital public, et en particulier la crise des CHU, est sans précédent. Le CHU 

est le « grand oublié », voire le « grand perdant » de la réforme « Ma Santé 

2022 ». Pourtant, toute la communauté hospitalo-universitaire s’est engagée, 

dans le cadre de la mission que vous lui avez confiée, à proposer une 

trajectoire vers le « CHU de Demain ». Ces propositions vous ont été remises 

à Poitiers en décembre 2018. 

Nous avons 3 suggestions pour permettre à l’Hôpital public de retrouver sa 

place dans notre société et ainsi de retrouver sa sérénité.  

(1) Il faut redonner au CHU le rôle de centre académique de santé des 

territoires par une gouvernance H et U équilibrée et synergique. Le 

CHU doit réaffirmer sa responsabilité populationnelle, non seulement 

par des missions de soins « graduées », mais aussi par ses missions de 

prévention, de formation, de recherche et d’innovation qu’il doit 

porter sur l’ensemble de son territoire (« hors de ses murs »). Il faut 

en finir avec l’esprit de compétition entre acteurs de santé instauré 

par la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, pour favoriser une 

politique de coopération. La « remédicalisation » de la gouvernance de 

l’Hôpital public, réclamée par l’ensemble des soignants et soutenue 

par les usagers, doit se concrétiser par l’attribution de la 

responsabilité de la recherche et de la formation aux Doyens de santé, 

représentant l’Université. Ce modèle a fait ses preuves dans de 

nombreux pays Européens ou Nord-Américains.   

(2) Il faut renforcer le statut HU, fort de sa bi-appartenance, en 

réaffirmant la double tutelle par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé. La publication du décret d’harmonisation des 

statuts HU pour l’ensemble des disciplines médicales, odontologiques 

et pharmaceutiques permettrait de lever un certain nombre de 

verrous existants. Ce statut doit évoluer pour s’adapter aux enjeux 

actuels en facilitant avec flexibilité, les activités partenariales, comme 

le propose la Loi PACTE, mais aussi les mobilités « d’interface » en 

particulier internationales. Comme cela est évoqué dans le rapport 

« Attractivité des carrières de la recherche » récemment remis au 

Premier Ministre, il faut redonner son attractivité à ce statut 



 

 

 

fondateur. Les écarts salariaux avec le privé et les pays concurrents 

doivent être réduits dans le cadre d’une légitime revalorisation 

salariale de la fonction publique hospitalière. Nous proposons 

notamment que la grille d’échelons sur la valence hospitalière soit 

alignée sur la grille universitaire. Aujourd’hui, la retraite d’un HU est 

de 31% de son salaire en fin de carrière. Cela correspond au taux le 

plus bas, toutes professions confondues. Cette anomalie doit être 

corrigée dans le cadre du projet de Loi sur les retraites, par 

l’intégration de la part hospitalière dans le calcul des retraites des HU 

au-delà de la cotisation à une sur-complémentaire. 

Il faut redonner l’envie de l’intérêt pour une carrière universitaire en 

modernisant les missions et l’évolution des carrières HU. Nous 

proposons de simplifier le début de carrière et le corps HU. Le statut 

de PHU, statut contractuel, et le statut de MCU-PH doivent être 

supprimés au profit d’un statut unique de Professeur assistant mieux 

rémunéré. L’entrée dans la carrière hospitalo-universitaire des 

pharmaciens doit être facilité par la création de postes d’assistants 

hospitalo-universitaires permettant ainsi de répondre aux enjeux 

pharmaceutiques et biologiques au sein des CHU. Nous proposons que 

la double tutelle ministérielle soit instaurée également pour les Chefs 

de clinique et de permettre aux structures locales de créer des emplois 

temporaires de Chefs de clinique à la condition d’un autofinancement. 

Il faut valoriser la valence U, notamment en début de carrière, en 

garantissant contractuellement aux HU un temps dédié aux activités 

de recherche et de formation. Cette mesure est particulièrement 

importante pour les Chefs de clinique et Assistants (notamment en 

Médecine générale) pour renforcer la formation par et pour la 

recherche avec une nouvelle vision des missions territoriales. Dans le 

cadre du déploiement des MSP-universitaires, il devrait être proposé 

la création de postes d’enseignants associés ou titulaires, exerçant en 

pharmacie d’officine au sein de ces MSP, pour répondre notamment à 

un besoin de recherche en soins premiers. 

 

2. Transformer la formation des métiers de la Santé, pour plus de 

compétences et de pertinence en renforçant la formation ambulatoire dans 

les territoires.  

Pour améliorer l’offre de soins, il faut favoriser une nouvelle coordination 

pluri-professionnelle qu’il faut valoriser dès la formation initiale du 1er et du 

2ème cycle. C’est un gigantesque travail de métamorphose organisationnelle 



 

 

 

mais aussi culturelle dont nous avons la charge depuis l’annonce des 

réformes. Ces réformes, que nous avons souhaitées, sont contraintes par un 

agenda très serré, mettant en très forte tension notre système de formation. 

Elles sont également directement menacées par un ONDAM hospitalier à 

2,1%. Ces réformes, très compliquées à mettre en œuvre à moyens quasi 

constants, vont être impossibles si une telle restriction budgétaire s’applique 

car c’est le budget de l’Assurance maladie, par sa « part hôpital », qui finance 

la formation de tous les étudiants en santé. Pour répondre à ces difficultés, 

nous vous proposons différentes mesures: 

(1) Il faut impérativement adapter les moyens par un investissement sans 

précédent pour réussir cette réforme. L’accumulation, à moyens 

constants, des réformes du 3ème cycle, du service sanitaire, de 

l’universitarisation des métiers de la santé (dont les IPA) et des 

réformes en cours du 1er et du 2ème cycle (2020), exerce une forte 

pression qui expose à un risque d’engorgement et de blocage dans les 

facultés, le CH-U et tous les établissements participant à cette 

formation. 

L’accompagnement par l’Etat de ces réformes doit être ambitieux, à la 

hauteur des enjeux. Ce soutien doit être assuré par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, mais 

aussi par le Ministère des Solidarités et de la Santé, en première ligne 

dans cette réforme, qui va permettre à terme de reformater 

profondément l’offre de soins. Il est plus que nécessaire de 

sanctuariser au sein du budget de l’Assurance maladie une enveloppe 

pour la formation des professionnels de santé. Cette enveloppe ne 

doit pas être liée à l’activité T2A. Nous proposons donc un mécanisme 

de financement « sac-à-dos » pour les stages des étudiants. 

(2) Il faut poursuivre l’effort de formation ambulatoire dans les 

territoires, ce qui améliorera l’offre de soins dans les structures de 

proximité dans lesquelles les étudiants auront été formés. Il faut donc 

poursuivre le recrutement et la formation des MSU (Maîtres de Stage 

Universitaires) en Médecine générale, et l’étendre à d’autres 

disciplines médicales, mais aussi à la pharmacie officinale, en 

maintenant les efforts financiers, ce que la réduction du FIR prévue 

dans le PLFSS 2020 ne va pas faciliter. 

(3) Il faut poursuivre l’effort de développement de la formation pour et 

par les nouveaux outils digitaux et numériques, en particulier dans nos 

centres de simulation. Cependant, la plupart de nos centres sont sous-

dimensionnés et sous équipés. Or, pour réussir votre souhait d’une 



 

 

 

sécurité accrue des soins, le principe de ne passer aux « soins réels » 

qu’après formation en simulation est une condition sine qua none. 

Les étudiants doivent être formés à l’utilisation des objets connectés 

(télémédecine, télésurveillance, télé expertise…) mais aussi à 

combiner Intelligence Artificielle (aide au diagnostic et à la décision) à 

leur Intelligence naturelle (compétence, empathie…). Ces 

développements justifient de construire les nouveaux métiers de la 

santé numérique – connectée, notamment par des doubles cursus 

qu’il faut mettre en place. Un effort majeur est nécessaire pour réussir 

cette transformation, ce que de nombreux rapports ont déjà souligné.  

(4) La transformation des métiers de la Santé implique un continuum 

pédagogique entre formation initiale et formation continue et le 

déploiement d’une ingénierie pédagogique portée par les facultés de 

santé. Ceci doit être reconnu à tous les niveaux, en particulier par 

l’ANDPC, avec la proposition d’une simplification des démarches 

lorsque ces formations sont portées par les facultés de santé.  

 

3. Refaire de la recherche en santé, dans toutes ses dimensions, un 

fleuron de la recherche et de l’innovation française.  

La Santé, plus que tout autre domaine, est un des grands enjeux de demain, 

comme l’attestent les investissements massifs des GAFA dans ce domaine. La 

recherche en santé est indispensable pour produire des innovations dont 

doivent bénéficier avec équité nos patients, mais elle est aussi un domaine de 

valorisation académique et industrielle, un facteur d’attractivité pour nos 

jeunes et une fierté pour notre pays qui a été le haut lieu de grandes 

découvertes médicales et chirurgicales. 

Avoir une recherche en santé « forte » est le garant d’une forme 

d’indépendance pour éviter demain une « uberisation » de la santé. Le déclin 

de notre recherche médicale est enclenché, reléguant notre pays de la 6ème à 

la 8ème place mondiale selon les indicateurs, dépassé pour certains aspects par 

le Canada, l’Italie et l’Australie. Pour réussir cette reconquête de l’excellence, 

nous vous soumettons différentes propositions en accord, pour la plupart, 

avec les 3 rapports pour la Loi de Programmation pluriannuelle de la 

Recherche récemment remis au Premier Ministre : 

(1) La recherche médicale doit être une priorité nationale co-portée par 

les Ministères des Solidarités et de la Santé et de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cette cotutelle concrète 

peut justifier de créer un Haut Conseil National de la Recherche en 

Santé présidé par les deux Ministres, avec la responsabilité de définir 



 

 

 

les priorités nationales, les grands plans et la gestion du budget de 

l’Etat et de l’Assurance Maladie qui devrait inclure un ONDAM 

Recherche et Innovation en Santé. Cette mesure majeure permettrait 

d’avoir une véritable capacité d’investissement ambitieux plutôt que 

le modèle de « compensation » des MERRI attribué aux 

établissements. 

(2) La Stratégie Nationale de Recherche en Santé définie par le Haut 

Conseil National de la Recherche en Santé doit être déclinée de façon 

opérationnelle en premier lieu par AVIESAN mais aussi par les 5 

alliances compte tenu du rôle croissant de l’informatique et de 

l’intelligence artificielle, de l’environnement, des sciences sociales et 

humaines. AVIESAN doit renforcer sa représentativité des acteurs de 

la recherche en santé, notamment de la communauté hospitalo-

universitaire 

(3) Ce renforcement de la recherche en santé nécessite aussi de renforcer 

l’implication des chercheurs français de la santé dans les instances et 

les structures européennes, ce qui est une priorité déjà évoquée en 

2018. Cet engagement est justifié par une compétition internationale 

de plus en plus intense qui se traduit notamment par des 

financements européens de notre recherche très inférieurs à notre 

contribution à l’UE dans ce domaine. Il faut que le Gouvernement 

français soutienne davantage les acteurs de la recherche médicale au 

sein des structures européennes. 

(4) Les politiques régionales, dont la gouvernance doit être précisée, sont 

des leviers majeurs pour développer des écosystèmes territoriaux 

agiles et efficaces. Il faut être capables d’inventer des interfaces 

public-public et public-privé, en particulier au sein de nos campus 

universitaires de santé. Cette politique doit avoir une vision 

entrepreneuriale intégrative par de grands projets comme TIGA 

(Territoires d’Innovation de Grande Ambition) et des projets 

structurants comme le sont les RHU et les IHU construits grâce au PIA. 

Ce renforcement de la stratégie régionale justifie une réflexion sur la 

transition Etat-Région dont l’objectif est de libérer la créativité et de 

donner des moyens nouveaux aux territoires. 

(5) L’attractivité des carrières de chercheur (université et EPST) et 

d’enseignant-chercheur (HU) doit être renforcée par différentes 

mesures et primes de valorisation, mais surtout en redonnant des 

conditions de travail décentes par une modernisation rapide des 

infrastructures de recherche dont certaines sont obsolètes. Les 



 

 

 

incitations à une mobilité et des interfaces (public-public et public-

privé) et l’attribution de valences recherche-enseignement et la 

création de cursus dédiés à la recherche et à l’innovation pour les 

étudiants des filières Santé doivent donner un nouveau souffle à ces 

communautés qui sont le « cœur » de la recherche. 

 

(6)  La transformation de l’organisation des soins justifie le renforcement 

des compétences des métiers médicaux et paramédicaux avec des 

transferts de tâches légitimes à condition d’en assurer la qualité et la 

pertinence. Ainsi, l’évolution actuelle doit mener à construire un vivier 

de futurs HU en maïeutique mais aussi, à terme, pour d’autres métiers 

de la santé. C’est un objectif ambitieux mais qui fera évoluer notre 

système de soins par une meilleure reconnaissance de ces métiers et 

un renforcement de leur qualité par leurs nouvelles valences 

hospitalo-universitaires. Nous regrettons que les nouvelles sections 

de CNU n’aient pas d’emblée intégré la notion de bi-appartenance sur 

le modèles des médecins, pharmaciens et odontologistes. Il faut 

mettre en place une vraie politique d’incitation à la carrière 

universitaire et notamment par le financement sur 5 ans de 1000 

bourses doctorales pour la maïeutique et les métiers de la santé 

universitaires. 

 

Pour préciser ces propositions, nous adresserons à votre Cabinet un 

document que nous avons préparé pour identifier plus précisément les 

actions de soutien à la recherche en santé qui justifie plus que jamais des 

mesures urgentes qui devraient être inscrits dans les prochains projets de loi. 

 

Les réformes ambitieuses que vous portez vont apporter des solutions. Il faut 

que nous puissions, tous ensemble, dans un climat de confiance, construire 

cet avenir de la Santé tant attendu par les Français. Votre plan « Ma Santé 

2022 » ne doit pas faire l’impasse sur le CHU, les HU et les missions de 

recherche et d’innovation qui sont des conditions fondamentales de sa 

réussite. 

 

Nous connaissons votre engagement et vos valeurs que nous partageons, ce 

qui nous permet de croire à la force de notre engagement collectif pour 

répondre aux défis qu’affrontera notre pays et aux aspirations légitimes des 

Français. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger avec vous sur 

ces propositions. 



 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, à l’expression de 

notre haute considération. 

 

 

 

Jean SIBILIA  Djillali ANNANE    Bernard MULLER 

   

Président  Vice-Président    Président 

Conférence des Doyens de Médecine   Conférence des Doyens de Pharmacie 

 

Corinne TADDEI-GROSS     Véronique LECOINTE 

       

Présidente       Présidente 

Conférence des Doyens d’Odontologie   Conférence des Enseignants en Maïeutique 

 

 

 


