
 

 

SECRETARIAT GENERAL 

91, boulevard de l’Hôpital 

75013 PARIS 

tél. 01 40 77 95 62 - 65 

fax 01 40 77 98 29 

secretariat.general-PS@upmc.fr 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’UFR 

 Séance plénière n° 08 du 29 mars 2017
 

 

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 / Patrick GOUDOT / Florence NGUYEN-KHAC / Bruno RIOU / Florian 

FERRERI / Yonathan FREUND / Dominique HASBOUN / Gladys IBANEZ  / Sabine IRTAN / Alain GIRON   

 

COLLEGE ETUDIANTS :  
 

Aurélien BAUD / Roxane NANCY / Guillaume FORTIN / Xavier MAYNADIER / Jalel HAMZA 

 

PERSONNALITES EXTERIEURES : 
 

Estelle WAFO 
 

INVITES PERMANENTS :  
 

Anne GATECEL / Peggy GATIGNOL / Anne-Marie MAGNIER / Marie-Christine RENAUD / Michèle RIVIERE / 

Serge UZAN 

 

INVITE : 
 

Béatrice ELIARD / Olivier FAIN / Ludivine KOMVOS / Pierre SIVISAY / Alexandre LECCAS 

 

AVAIENT REMIS PROCURATION : 
 

Karine CLEMENT / Bertrand FONTAINE / Alexandre HERTIG / Mohamad MOHTY / Marie WISLEZ / Olivier TABARY 

/ Sylvie MEAUME 

 

EXCUSES : 
 

Jean-Jacques AVRANE – Gilles GALULA 
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du procès-verbal du 12 janvier 2017 

2) Bilan financier de la Faculté – L. KOMVOS – T. LARDOT 

3) Réforme en DFGSM3 - A. LECCAS – A. DUGUET 

4) Création DU/DIU pour la rentrée 2017/2018 – B. ELIARD – O. FAIN 

5) Demande d’habilitation pour la capacité d’allergologie – B. ELIARD 

5 bis) Rénovation des salles d’enseignement – P. SIVISAY  
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6) Questions diverses : 

 - inscription facultaire des étudiants en 3ème cycle des études médicales 

 - information sur l’attestation de formation aux gestes d’urgence (AFGSU) 

 - UE santé défense 

 - calendrier universitaire 2017/2018 

 - Information sur l’antenne PACES de Melun 

 - Nouveaux maitres de stage recrutés pour 2017 

 - subventions de locaux 

  

  

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12 JANVIER 2017 

 

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

membres présents ou représentés. 

 

 

 

II – BILAN FINANCIER DE LA FACULTE 

Monsieur LARDOT présente la note du bilan financier de la faculté de médecine 2014-2016 qui a été diffusée 

aux membres du conseil. 

Le Doyen souhaite renforcer les recettes générées via la taxe d’apprentissage.  

Il rencontrera la région Ile de France pour discuter du financement de la psychomotricité, aujourd’hui oublié à 

la fois par l’Etat et par la région. 

Enfin sur le plan des recettes, le Doyen propose d’intégrer le principe d’un prélèvement sur chaque contrat et 

convention signé par la faculté afin de couvrir les frais de gestion. 

 

Le Docteur HASBOUN s’interroge sur le financement des DES régionaux. 

Le Doyen indique que seules les demandes globales nationales seront prises en compte. 

 

Monsieur GIRON demande comment la formation continue s’inscrira dans le projet de la nouvelle université. 

Le Doyen indique que la structuration de la formation continue dépend de la nouvelle université, non nobstant 

l’activité de la part médicale de la formation continue doit revenir à cette même communauté. 

 

 

 

III – REFORME EN DFGSM3 

Monsieur DUGUET présente la réforme du DFGSM3 avec un principe conducteur, la volonté de créer une année 

moins lourde soit : 

 - diminution du volume horaire avec la suppression du module de sémiologie des urgences et l’allègement 

   de 13h en ORL-Ophtalmologie 

 - plus de congés : passage de 3 à 5 semaines de vacances entre septembre et mi-juillet 

 - modifications du travail des départements d’enseignement en vue d’une diminution horaire 

Ces décisions ont été validées en conseil des études. 

Monsieur HASBOUN demande si le temps de travail personnel est décompté.  

Le Doyen rappelle que les MCC ne tiennent jamais compte du temps de travail personnel. 



 

 

IV – CREATION DU/DIU 

 

Olivier FAIN présente aux membres du conseil la liste des créations et modifications des DU/DIU : 
 

 - 9 demandes de création  

 - 20 demandes de modifications de DU/DIU. 

 

Pour les modifications, seul le « DU Cancer : risques/prévention/dépistage » n’a pas reçu un avis favorable.  

Pour les créations, le conseil  demande de procéder à une modification de l’intitulé du DIU de médecine 

périnatale afin de retirer le libellé médecine du titre par le faite que ce DIU ne s’adresse pas qu’aux seuls 

médecins. 

 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

V- DEMANDE D’HABILITATION POUR LA CAPACITE D’ALLERGOGOGIE  

 

Les capacités vont devenir obsolètes avec la réforme du 3ème cycle. 

Cependant les anciens régimes devront pouvoir dans une certaine limite continuer à suivre ces formations. Cela 

sous-entend que le ministère limite l’accès à ces capacités aux anciens DES et en interdit de faite l’accès aux 

nouveaux. 

Le Doyen portera cette question au sein de la conférence nationale des doyens. 

 

 

VI – RENOVATION DES SALLES D’ENSEIGNEMENT 

 

Pierre SIVISAY explique aux membres que les postes enseignants des salles de cours de la faculté de médecine 

vont être entièrement rénovés (remise à niveau technique, connectiques et matériels de commutation, 

informatique et audiovisuels). 

Dans un premier temps, deux salles vont être équipées et serviront de salles tests le temps nécessaire de 

certifier le projet sur les aspects techniques. 

A titre d’information, le coût de rénovation pour 60 salles est d’environ 270 000€. 

Monsieur GIRON indique que la priorité doit être donnée à la pérennité des équipements afin de garantir des 

matériaux résistants à l’usure du temps. 

Monsieur SIVISAY a anticipé dans son cahier des charges ce type de demande. 

 

 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 

 

 * Inscription facultaire des étudiants en 3ème cycle des études médicales 

 Le Doyen RIOU rappelle que les inscriptions pour les internes sont obligatoires et annuelles. Après 

 recensement, il est apparu que cette année près de 30 internes n’étaient pas inscrits. Cela conduit la 

 faculté à les mettre en demeure de s’inscrire faute de quoi leur stage s’arrêtait sur le champ. La Faculté 

 a communiqué avec les chefs de service de ces internes afin d’obtenir immédiatement la régularisation 

 de leur situation. 

 

 



 

 * Information sur l’attestation de formation aux gestes d’urgence (AFGSU) 

 Toutes les professions de santé doivent être en possession de cette attestation pour pouvoir exercer. 

 Or actuellement, un arrêté restreint au seul CESU  la capacité de délivrer cette attestation. 

 Le Doyen RIOU a impulsé auprès de la conférence des doyens une modification de cet arrêté 

 permettant aux facultés de médecine de délivrer l’AFGSU. 

 Cet arrêté est en cours de publication et permettra dès l’année prochaine de délivrer en interne cette 

 attestation. 

 

 

 * UE santé défense 

 Dans le cadre des UE libres, il est proposé aux étudiants une UE intitulée « défense », centralisée par 

 l’école du Val de Grâce et avalisée par la conférence nationale des doyens. 

 

 Cette UE est adoptée à l’unanimité  des membres présents ou représentés. 

 

 

 * Calendrier universitaire 2017/2018 

 Le calendrier universitaire pour la rentrée 2017/2018 est présenté aux membres du conseil. 

 Il fait apparaitre les périodes d’enseignement et les périodes d’examens. 

 Ce calendrier est adopté à l’unanimité  des membres présents ou représentés. 

 

 

 * Information sur l’antenne PACES de Melun 

 Le projet concernant l’antenne PACES à Melun est interrompu pour le moment, pour les raisons 

 suivantes : 

 - Paris Assas s’est désengagé 

 - le bâtiment prévu pour la PACES n’est plus le même 

 - un article paru dans un journal annonce que l’UPMC créée une antenne PACES à Melun ce qui n’est pas       

   d’actualité pour le moment 

 

 

 * Nouveaux Maitres de stage recrutés pour 2017 

 La liste des nouveaux maitres de stage recrutés pour 2017 a été adressée aux membres. 

 Avant d’être nommés maitres de stage, il faut qu’ils soient agréés par l’ARS. 

 Cette liste est adoptée à l’unanimité  des membres présents ou représentés. 

 

 

 * Congrès insuffisance cardiaque 

 Le Doyen rappelle que nos étudiants peuvent s’inscrire gratuitement au congrès international sur 

 l’insuffisance cardiaque aiguë organisé sous  l’égide de la société européenne de cardiologie.  



Points sur les subventions : 

 

 * 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 : 

 

 

 * 40ème journées de radiologie pédiatrique – du 24 au 26 janvier 2017 

  Une subvention de 50% a été accordée soit 2 960.40 € 

 

 * Soirée d’Echographie Bernard LEROY – 21 mai, 6 juin, 12 septembre et 5 décembre 2017 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 2 440 € 

  

 * Table ronce à l’occasion de la semaine de l’accouchement respecte – Association CALM  

   jeudi 18 mai 2017 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 610 € 

 

 * 1ère journée d’ECMO pédiatrique parisienne : « les 30 ans de l’AREC »  

   mercredi 27 septembre 2017 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 610 € 

 

 * 87ème journée d’imagerie Saint-Antoine – du 25 au 27 janvier 2018 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 5 154 € 

 

 * Association Française d’informatique médicale – mercredi 17 mai 2017 

  Une subvention de 100% a été accordée soit 2 350€ 

 

 * Association Française pour le Développement de la Stomatologie  dimanche 21 mai 

  Une subvention de 100% a été accordée soit 1950€ 

 

 * Cours national des internes en oncologie – le 20 et 21 septembre 

  Une subvention de 50% a été accordée soit 4720€ 

 

 * Congrès annuel de l’ANEP (Ass Nle des étudiants de la Pitié-Salpêtrière) 21 octobre 

  Une subvention de 100% a été accordée soit 6825€ 



 

 * Congrès de mésothérapie – 18 et 19 novembre 2017 

  Une subvention de 30% a été accordée soit 5856€ 

 

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. 

 
* * * 

 


