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PROCES-VERBAL du CONSEIL d’UFR 

 Séance plénière n° 06 du 15 septembre 2016
 

 

La séance a lieu sous la présidence du Doyen Bruno RIOU, 

Secrétaire de séance : Thierry LARDOT, Chef des services administratifs de l’UFR  
 

 

MEMBRES PRESENTS :  
 

Serge AMSELEM / Alexandre DUGUET / Bertrand FONTAINE / Alexandre HERTIG / Mohamad MOHTY / Bruno RIOU  

Raphaël VIALLE / Florian FERRERI / Yonathan FREUND / Dominique HASBOUN / Gladys IBANEZ  / Alain GIRON / 

Laurence TIENNOT-HERMENT  

 

COLLEGE ETUDIANTS :  
 

Aurélien BAUD / Xavier MAYNADIER / Laura PARISOT  

 

PERSONNALITES EXTERIEURES : 
 

 

INVITES PERMANENTS :  
 

Anne-Marie MAGNIER / Marie-Christine RENAUD / Michèle RIVIERE / Serge UZAN / Alain CARRIE / Anne 

GATECEL / Peggy GATIGNOL 

 

INVITES : 
 

Olivier FAIN / Laurent FERRY 

 

AVAIENT REMIS PROCURATION : 
 

Karine CLEMENT / Patrick GOUDOT / Marie WISLEZ / Sabine IRTAN / Olivier TABARY / Roxane NANCY / Gilles 

GALULA 
 

 

EXCUSES : 
 

Florence NGUYEN-KHAC / Estelle WAFO  
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal du 6 avril 2016 

2) Révision des effectifs 2017 

3) Discussion relative aux ECN blanches de décembre 2016 

4) Créations / modifications / suppression de DU/DIU 

5) Budget Faculté de Médecine 

6) Questions diverses 

 

 

mailto:secretariat.general-PS@upmc.fr


I – PRESENTATION DE L’ENSEIGNEMENT C2I2MS 

 

Mme SEROUSSI, responsable de l’enseignement du C2i2ms – certificat informatique et internet des métiers de 

la santé, présente aux membres du conseil le dispositif de mise en œuvre du C2i2ms au sein de la faculté. Ce 

certificat est créé pour les étudiants en formation dans les établissements d’enseignement supérieur, il est 

obligatoire.  

Il se compose de deux niveaux : 

 - C2i niveau 1 : maîtrise des compétences d’usage 

 - C2i niveau 2 : maîtrise des compétences transversales 

 

Le C2i niveau 2 se décline en spécialités : 

 - « métiers du droit (C2i2md) », « métiers de la santé (C2i2ms) », « métiers de l’ingénieur (C2i2mi) » 

  et « métiers de l’environnement et aménagement durables (C2i2mead) » 

 

Les cours (10h) sont uniquement dispensés en ligne. 

Il s’agit de maitriser, pour les métiers de la santé, les outils informatiques à l’aide d’un référentiel national. 

L’enseignement se déroule en 4ème année. Le Professeur DUGUET, Vice-Doyen Formation, souhaite une réflexion 

sur l’extension de cet enseignement aux 6 autres UFR de l’Université. 

 

 

II – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 AVRIL 2016 

 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 

 

 

 

 

III – REVISION DES EFFECTIFS 2017  

 

Révision des effectifs hospitalo-universitaires au titre de l’année 2017 

 

Le Doyen expose la proposition de révision des effectifs hospitalo-universitaires au titre de 2017 aux membres 

du Conseil d’UFR réuni en formation plénière.  

 

 

1) PUPH 

 

15 emplois de PUPH vacants au 01/09/2017  + 1 emploi de MCU  transformé en PUPH (engagement MESR 

révision 2016) 

 

Bactériologie (PS)   JARLIER Vincent     Surnombre 

Bactériologie (PS)   AGUT Henri     Retraite 

Psychiatrie adultes (PS)  JOUVENT Roland    Surnombre 

Néphrologie (PS)   BAUMELOU Alain    Surnombre 

Pédiatrie (PS)    VOIT Thomas     Démission 

ORL (PS)    STERKERS Olivier    Surnombre 



Radiologie (TNN)   CARETTE Marie France   Retraite 

Hématologie (INVS)   ROUGER Philippe    Retraite 

Radiothérapie (TNN)   TOUBOUL Emmanuel    Retraite 

Chirurgie orthopédique (SA)  DOURSOUNIAN Levon   Retraite 

Chirurgie orthopédique (SA)  FERON Jean Marc      Surnombre 

Gastro entérologie (SA)  FLORENT Christian    Retraite 

Chirurgie générale (Diaconesses) SEZEUR Alain             Surnombre  

Ophtalmologie (15/20)   LAROCHE Laurent    Surnombre 

Urologie (TNN)   HAAB François    Dispo convenances personnelles 

 

1 Emploi de MCUMG demandé en transformation  pour 1 emploi de PUPH: 

- 533MCUMG 2245 (Claire RONDET Démission) ex emploi 544 MCUPH 2245 MCUPH (occupé par Nathalie 

CHABBERT BUFFET) 

 

Pour les 16 emplois, le Doyen  propose au Conseil le redéploiement et le classement suivant : 

 

1  45 .02 Parasitologie (Pitié-Salpêtrière) mutation                        

2  43.02 Radiologie (Tenon)    

3  51.02 Cardiologie (Pitié-Salpêtrière)  

4  45.01 Bactériologie (Saint-Antoine)    

5  48.01  Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (Pitié-Salpêtrière) 

6  42.03 Anatomie et cytologie pathologiques (Tenon)   

7  53.01 Médecine Interne (Pitié-Salpêtrière)    

8  45.01 Bactériologie (Saint-Antoine)   

9  51.01 Pneumologie (Pitié-Salpêtrière) 

10  54.01 Pédiatrie (Trousseau)   

11  43.02 Radiologie (Pitié-Salpêtrière)   

12  54.01 Pédiatrie (Trousseau)     

13  52.01 Gastro entérologie (Pitié-Salpêtrière)   

14  47.02 Radiothérapie (Tenon)     

15  45.03 Maladies infectieuses (Saint-Antoine) 

16 54.01 Pédiatrie (Trousseau)  

   

Ces redéploiements et ce classement sont soumis au vote du Conseil. A l’unanimité des membres présents 

ou représentés, le Conseil valide ces propositions. 

 

 

 

 



2) MCUPH : 

 

15 emplois de MCUPH vacants  au 01/09/2017 + retour de 2 emplois de MCUPH mis à la disposition du 

Ministère depuis 2015 : 

 

Immunologie (PS)    CARCELAIN Guislaine   Promue PUPH et mutation 2016 

Epidémiologie (PS)    ROSENHEIM Michel  Retraite 

Radiologie (PS)     REDHEUIL Alban  Promu PUPH 2016 

Bactériologie (PS)    MARCELIN Anne Geneviève Promue PUPH 2016   

Bactériologie (PS)    AUBRY Alexandra  Promue PUPH 2016   

Anesthésiologie (PS)    RAUX Mathieu   Promu PUPH 2016 

Biologie cellulaire (PS)    LACORTE Jean Marc  Promu PUPH 2014 prêt MESR 

Histologie (TRS)    ESCUDIER Estelle  Retraite 

Dermatologie (TNN)    GUEGAN BART Sarah  Mutation 2016 

Anesthésiologie (SA)    LESCOT Thomas  Promu PUPH 2015 

Chirurgie générale (SA)   LEFEVRE Jérémie  Promu PUPH 2015 

Pédiatrie (TRS)    PETIT Arnaud    Promu PUPH 2015 

Anatomie cytologie pathologiques (SA) SVRCEK Magali  Promue PUPH 2016 

Gastro entérologie (SA)   SOKOL Harry   Promu PUPH 2016 

Médecine interne (TNN)   STEICHEN Olivier   Promu PUPH 2016 

Ophtalmologie (15/20)    AUDO Isabelle   Promue PUPH 2016 

Médecine interne (SA)    FARDET Laurence  Mutation 2014 Promue PUPH   

          prêt MESR 

 

 

 

Le Doyen  propose au Conseil le redéploiement et le classement suivant : 

 

1  52.01  Gastro entérologie    (Saint-Antoine)   

2  47.01 Hématologie biologique    (Pitié-Salpêtrière) mutation 

3 54.03 Gynécologie obstétrique   (Tenon)      

4 48.01 Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (Pitié-Salpêtrière)      

5 50.04 Chirurgie plastique reconstructrice  (Tenon)    

6 47.02  Radiothérapie     (Pitié-Salpêtrière)  

7 54.03 Gynécologie obstétrique    (Trousseau)    

8 48.04 Thérapeutique/Réanimation médicale   (Pitié-Salpêtrière)  

9 43.02 Radiologie      (Saint-Antoine)  

10 47.03 Immunologie     (Pitié-Salpêtrière) 

11 52.04 Urologie      (Tenon)  

 



 

12 49.03 Psychiatrie adultes    (Pitié-Salpêtrière)   

13 47.04 Génétique     (Trousseau)  mutation 

14 52.02 Chirurgie digestive    (Pitié-Salpêtrière)  

15 51.01 Pneumologie     (Tenon)  

16 49.05 Médecine physique    (Pitié-Salpêtrière)   

17 44.02 Physiologie     (Saint-Antoine)  

 

 

 

Ces redéploiements et ce classement sont  soumis au vote du Conseil. A l’unanimité des membres présents 

ou représentés,  le Conseil valide ces propositions. 

 

Monsieur le doyen rappelle l’engagement du Ministère de remettre à disposition de notre faculté 2 des 4 

emplois de MCUPH retirés de notre dotation depuis 2015. 

 

3) PHU : Pas de demande de PHU pour mai 2017 

 

4) Demande de transformation d’un emploi d’assistant titulaire de l’enseignement supérieur (ASSM) libéré 

par départ à la retraite (Joël CHENAIS) en poste de CCA/AHU à compter du 01/11/2017. 

 

 

Dans le cadre de la révision des effectifs, on peut s’apercevoir que les femmes représentent 51% des PUPH 

(53% de PU et 50% de MCU). 

 

 

A l’issue de la présentation de la révision des effectifs des PUPH, Monsieur GIRON demande s’il est possible 

d’avoir un exemplaire de la prochaine révision des effectifs IATSS. Monsieur AMSELLEM va lui adresser. 

 

 

 

IV – DISCUSSION RELATIVE AUX ECN BANCHES DE DECEMBRE 2016  
 

L’organisation des ECN tests dont les modalités sont en cours de finalisation proposera probablement une ou 

des sessions au sein des régions et une ou des sessions au niveau national. 

En Ile de France, les ECN tests seront organisées les vendredis 2 et samedis 3 décembre 2016, pour moitié 

dans la salle SIDES, pour moitié sur tablettes, la Faculté procédera à la location des tablettes nécessaires pour 

se conformer aux souhaits des étudiants. 

La date des ECN tests national se déroulera du 6 au 10 mars 2017.  

 

 

 

 

 



V – CREATIONS / MODIFICATIONS / SUPPRESSION DE DU/DIU  

 

Olivier FAIN présente aux membres du conseil la liste des créations, modifications et suppressions de 

DU/DIU : 

 

1. Création 2016-2017 

 DU Cancer – risques/prévention – Dépistage – Pr KHAYAT et Pr SPANO 

 

2. Modifications 2016-2017 

 

* Concernant le DIU échocardiographie du Pr COHEN, actuellement les étudiants en DES sont 

exonérés des droits d’enseignement durant les 2 années du DIU. Il est proposé que les droits 

d’enseignement en formation initiale pour les internes passent à 150€ par année.  

 

 * Transformation du DU pratiques en oncologie gynécologique et mammaire des Pr DARAI et   

 Catherine UZAN est transformé en DIU. 

 

 * Modification du contrôle des connaissances du DU plaies et cicatrisation : Sylvie MOINE 
  

 Il n’existe pas de VAE dans la thématique du DU plaies et cicatrisation. Cette lacune empêche la 

 reconnaissance par la HAS de cette qualification nécessaire pour organiser des protocoles de 

 coopération pour les enseignants et organisateurs de ces même DU/DIU. Il est donc proposé aux 

 membres du conseil de modifier les modalités du contrôle des connaissances de ce DU :  

  - dispense du mémoire remplacé par des listes de publication. 

  - remplacement de l’écrit par un oral 

 Seul, les enseignants qui enseignent au sein de ce DU ou d’un DU équivalent sont concernés par ces 

 mesures. 

 

3. Suppression 2016-2017 

 Fermeture du DIU de pharmacopsychiatrie du Pr PERETTI 

 

 Le Doyen recommande la fermeture de ce DIU, le Pr PERETTI n’étant plus en mesure de dégager les 

 capacités d’enseignement nécessaires à sa conduite.      

 

 Serge UZAN, membre du Conseil national de l’Ordre des médecins, constate qu’il n’existe, au sein de 

 l’UPMC, aucun DU reconnu par l’ordre permettant à un médecin de se remettre à niveau dans le cas d’une 

 interruption d’exercice. 

 Seul, Paris V délivre un DU avec un délai d’attente de 2 ans. 

 Le Pr FAIN indique que le DU FMC pourrait remplir ce rôle. 

 

 Mme Anne-Marie MAGNIER, Directrice du Département de Médecine Générale, indique que dans le 

 cadre d’une reprise d’activité, il est nécessaire de procéder à un bilan de compétences et de rémunérer 

 des maitres de stage selon le schéma 2 mois en médecine générale et 2 mois en spécialisation 

 

 Le Doyen demande que le DU FMC se transforme vers un format reconnu par l’ordre des médecins. 

 

 

 

 Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, toutes ces propositions sont adoptées à 

 l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 



VI – BUDGET FACULTE DE MEDECINE 

 

Le Secrétaire Général présente aux membres du conseil le budget consolidé 2015. 

 

Pour ce qui a trait aux recettes, un changement de périmètre a eu lieu concernant le paiement des maitres de 

stage qui est passé de la gestion dans le budget primitif de l’ARS vers l’APHP en réalisé. 

 

Autre différence significative, l’inclusion de la taxe d’apprentissage par l’intégration dans les comptes de la 

faculté du master santé. 

 

La signature de différentes conventions vers les podologues, les CFA, les ergothérapeutes, la Nouvelle-

Calédonie, ont permis d’augmenter les ressources propres de 2 millions dans le budget primitif à 2.7 millions en 

réalisé. 

 

Enfin, il est a noté que ces augmentations de recettes sur ressources propres sont contrebalancées d’une part 

par la diminution de la dotation pour charges de services publics de l’université d’1.2 millions en primitif à 960 

0000 en définitif et qui s’explique par le transfert du marché de ménage par l’UPMC. 

 

D’autre part, les droits universitaires générés par la faculté qui se sont élevés à 4.2 millions ont été ouvert par 

le budget à hauteur de 2.6 millions. 

 

En conséquence, le budget primitif s’est vu amputé de 800000 euros à 6.3 millions en exécuté. 

 

Pour les dépenses, la principale différence entre le budget primitif de 6.3 millions à 5.4 millions en réalisé 

s’explique sur la politique immobilière par un investissement de 750 000 euros destinés à financer la salle ECN - 

2ème tranche en 2016 

 

Les 1 800 000 € provisionnés en 2014 ont servi à rénover 3 amphithéâtres, les 2 halls du 91 et à la 

restructuration des laboratoires recherche. 

 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

* Question de Monsieur BAUD : 

Aurélien BAUD questionne le Doyen quant à une possible rénovation de Saint-Antoine et du devenir des 

étudiants. 

Le Doyen indique que si une rénovation du site Saint-Antoine est engagée, tout cela se fera en concertation par 

anticipation en notant qu’il faut dissocier dans ces possibles travaux l’IGH et l’ERP. 

 

* Questions de Monsieur GIRON : 

- Monsieur Giron pose la question de la réforme de la PACES. 

Le Doyen présente le projet de réforme des facultés franciliennes qui vise à réaliser la sélection des étudiants 

à hauteur du numérus clausus en 1 an par le biais de 2 concours la même année. 

Ce dispositif serait complété par des places réservées aux étudiants lauréats d’une licence et qui intégrerait en 

2ème année les études de médecine via l’alter PACES. 

Après les discussions engagées avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le 

Ministère de la santé, il apparait que la difficulté du projet n’est pas l’augmentation du numérus clausus lors de 

l’année de transition mais le cadre juridique fixé par la loi ESR. 

 

 



Monsieur GIRON questionne le secrétaire général quant au paiement de l’Indemnité du Suggestion Particulière 

des opérateurs logistiques lors des congrès. 

Le secrétaire général indique qu’après interrogation des services de la DRH, le paiement de ces ISP a été 

effectué de janvier à mai, mais que le mois de juin était toujours en cours de traitement. 

 

Enfin, Monsieur GIRON informe d’une possible confusion sur la nouvelle signalétique des toilettes mis en 

œuvre. 

Monsieur LARDOT explique que lors de la livraison de cette signalétique, le fournisseur a apposé une 

information symbolisant une mixité des toilettes alors qu’ils ne devaient pas l’être. Une correction a été 

immédiatement apportée à cette signalétique. 

 

 

* Aménagements SIUMPPS 

  10 demandes d’aménagements d’aménagement de stages et/ou de tiers temps aux examens ont été 

  transmises au SIUMPPS.   

  9 demandes acceptées – 1 refus (motif : 5ème inscription en 3ème année de médecine) 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, ces demandes sont adoptées à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 

 

 

* Nouveaux généralistes Maitres de stage 

 - David SIAOVICI / Emilie DUQUESNE / Maïda BEGOS / Anne-Marie GINESTE / Emna ZARRAD / 

    Léa MICHEL BECHET / Amar KAPPASSI / Mélanie DAESCHNER / Magalie FERRY / Valérie     

    JANODY / Laure BRUNET-SABAT / Jérome DOBIAS 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, cette liste est adoptée à l’unanimité des membres 

présents ou représentés. 
 

 

 

* Demande de subvention dans le cadre des locations de locaux : 

 

Suite au vote du conseil d’administration du 23 mai 2014, les demandes de subventions de la Faculté de 

Médecine Pierre et Marie Curie sont traitées comme suit : 

 

« la Faculté de Médecine est régulièrement sollicitée par des associations, des sociétés savantes, des 

laboratoires et autres pour participer financièrement à ces actions à travers la mise à disposition des locaux de 

la faculté de médecine. 

La location de ces locaux est aujourd’hui encadrée par une grille tarifaire. 

Pour les cas suivants, la faculté de médecine propose : 

  

 * une mise à disposition des locaux à titre gratuit pour tout évènement relatif à de l’enseignement strict 

ou de la recherche. Cet avantage se traduit financièrement par l’octroi d’une subvention en référence aux tarifs 

de location de salles. Les montants visés dans la délibération du conseil d’UFR de médecine correspondent aux 

sommes qui auraient été demandées à ces sociétés. 

 



 * une mise à disposition avec une réduction de 50% sur les tarifs de location de salles de l’UFR de 

médecine est accordée dès lors qu’il s’agit d’une manifestation relevant de l’UPMC ayant un caractère 

pédagogique ou scientifique mais incluant des droits d’inscription ou la présence de stands. 

 

 * dans tous les autres cas, aucun avantage n’est accordé. 

Le conseil de faculté du 6 avril 2016 propose d’accorder les subventions suivantes : 

 

 

 * 1ère journée technologique inter-centres de la Pitié-Salpêtrière – mardi 10 mai 2016    

   (régularisation) 

  Une subvention de 75% a été accordée, soit 4 174.50 € 

 

 

 * Formation diabétologie – 14 – 15 et 16 juin 2016 (régularisation) 

    Une subvention de 50 % a été accordée, soit 5 150 € 

 

 

* Syndicat des internes des hôpitaux de Paris – mercredi 21 septembre 2016 

Une subvention de 100 % a été accordée, soit 3 900 €  

 

 

 * Jubilé promo 66 – samedi 24 septembre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 2 275 € 

 

 

 * Colloque annuel « maladies neurodégénératives et troubles cognitifs chez les personnes âgées » 

   - jeudi 17 novembre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 4 550 € 

 

 

* Journée régionale de matériovigilance et réactovigilance – mardi 13 décembre 2016 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 1 950 €.  

 

 

* Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) – mardi 13 décembre 2016 

Une subvention de 50 % a été accordée, soit 4 430 € 

 

 

 * Journée Jules DEJERINE – 10 février 2017 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 2 800 € 

    

 

* Congrès ARSPG – du 27 au 31 mars 2017 

Une subvention de 20 % a été accordée, soit 4 910 € 

 

 

* Association Française des Intolérants au Gluten – AFDIAG – samedi 20 mai 2017 

Une subvention de 50 % a été accordée, soit 812.50 € 

 

 

 

* Association psychothérapie et psychanalyse – 9 juin 2017 

Une subvention de 100 % a été accordée, soit 2300 € 

 

 



 * Syndicat des Internes de Médecine Générale Ile de France – SRP-IMG – 29 Septembre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 175 € 

 

 

 * Journée du réseau de recherche sur la Drépanocytose – jeudi 6 octobre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 330 € 

 

 

 * Séminaire de formation des prof du Pole Oncologie Hématologie – mardi 11 octobre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 200 € 

 

 

 * 26ème séminaire de nutrition pédiatrique de l’Hôpital Trousseau – jeudi 13 octobre 2016 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 600 €   

 

 

 * Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique - GFAOP – 3 au 5 novembre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 2 552 € 

 

 

 * Séminaire de formation post-universitaire de médecine manuelle – Association GREMMO  

   4 week-end de novembre 2016 à mai 2017 

  Une subvention de 25% a été accordée, soit 1 320€ 

 

 

 * 16ème journée chirurgicale (médecins sans frontière) – samedi 3 décembre 2016 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 1 735 € 

 

 

 * Journée d’enseignement Imagerie Saint-Antoine – du 26 au 28 janvier 2017 

  Une subvention de 25% a été accordée, soit 2 257.50 € 

 

 

* 3ème journée annuelle du centre de référence de la fièvre méditerranéenne familiale et des 

amyloses d’origine inflammatoire – vendredi 3 février 2017 

Une subvention de 100 % a été accordée, soit 1 330 € 

 

 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, ces demandes de subventions sont adoptées à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 

 
* * * 

 


