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•

Monsieur le Doyen Jean Sibilia prend la parole pour évoquer la succession
toute récente de M Gilbert Vicente par M François Le Rest et souhaite la
bienvenue au nom du Conseil à M Le Rest et précise que M Vicente reste
Chargé de Missions pour l'International (DFMS et DFMSA) , les DFMS et
DFMSA, les examens sur tablettes et la plateforme SIDES, les relations avec
les services ministériels de l'Enseignement Supérieur et des Relations
Internationales, Le Conseil National de Gestion (CNG), et les conférences des
Doyens, et rappelle qu'il reste Président de l'AUFEMO. Le Doyen salue aussi
la présence exceptionnelle de notre Directeur Général du CHU, Christophe
Gautier et notre nouveau Président de CME, le Professeur Jean-Marie
Danion. Il souligne les liens qui nous unissent tous, avec une solidarité sans
faille pour faire du site strasbourgeois un site HU emblématique.

•

Monsieur le Doyen donne ensuite la parole au doyen du Conseil, M le Pr
Daniel Christmann, qui rappelle les conditions d'élections du Doyen, selon
l'article 25 des statuts de la Faculté de Médecine. Ces statuts précisent que
le Doyen doit être élu à la majorité des 2/3 des votants présents ou
représentés par une procuration. Monsieur le Professeur Daniel Christmann
indique qu'un seul candidat s'est à ce jour manifesté, il s'agit du Professeur
Jean Sibilia et fait appel à l'assemblée du Conseil pour savoir si une
candidature veut encore se manifester. En l’ab sence de nouvelle
candidature, le Professeur Christmann propose à Monsieur le Doyen Sibilia
de prendre la parole

•

Le Doyen Sibilia rappelle le travail accompli au cours des cinq dernières
années et ses motivations pour le futur mandat. Monsieur le Doyen rappelle
que plusieurs chantiers pédagogiques sont en cours, comme le concours de
PACES, les stages, les examens sur tablettes, l’évolution de la médecine
ème
générale et du 3 cycle, les métiers de la santé, la simulation, …. Tous ces
projets se construiront dans un dialogue de concertation, en particulier avec
le collège des étudiants. Il souligne que pour nombre de ces initiatives, la
Faculté de Médecine a été et est pilote au niveau national. Monsieur le
Doyen remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants, leur
réactivité, leur disponibilité et leur efficacité. L'idée d'une Faculté qui
deviendra une Faculté de Santé continue de faire son chemin. Ce sera un des
éléments clé pour l’avenir.

•

La restructuration de la Recherche sur le campus Médecine est aussi un
motif de satisfaction. Un nombre important d'unités INSERM ont été créées
et plusieurs centres de recherche sont en construction ou en restructuration
avec le soutien des Institutions et du Contrat de Plan Etat-Région. La
formation à la recherche avec en particulier la création du parcours de
formation en double-cursus pour nos meilleurs étudiants est aussi un motif
de satisfaction. A ce jour, il s’agit encore de la seule formation MD-PhD en
province. Monsieur le Doyen remercie l’ensemble des collègues en charge
des dossiers et souligne aussi sa satisfaction de voir plusieurs chercheurs
présents dans le Conseil de la Faculté. Monsieur le Doyen souligne le souhait
d'un rapprochement de la FMTS avec l'IGBMC pour la création d'une grande
fédération de recherche dont l’objectif est d’affirmer le rôle fédératif de la
Faculté de médecine en partenariat avec notre CHU et au nom de notre
université.
A l'issue du vote, 28 suffrages sont exprimés et Monsieur le Doyen Jean
Sibilia est élu à l'unanimité.

•

Le Conseil procède ensuite à l’élection de Monsieur l’Assesseur du Doyen. Un
seul membre, Monsieur le Professeur Goichot s’est porté candidat. Celui-ci
en profite pour exprimer son dévouement et son enthousiasme à continuer
sa charge actuelle, en total symbiose avec Monsieur le Doyen et les
responsables de commission qui sont à nouveau remerciés.
A l'issue du vote, 28 suffrages sont exprimés et Monsieur le Professeur
Goichot est élu Assesseur de Monsieur le Doyen à l'unanimité.

• Deux questions diverses sont ensuite abordées :
(1) Monsieur le Doyen, relayé par Monsieur le Professeur Jean-Marie Danion
(Président de la CME) informe le Conseil de la réorganisation du comité
d'éthique de la Faculté. Nous souhaitons un comité d'éthique HospitaloUniversitaire à condition que cela soit statutairement possible pour le CHU.
Ce point sera rediscuté avec le Président de la CME.

(2) Madame le Professeur Tranchant souhaite qu'une réflexion soit menée
concernant l'harmonisation des cours données aux différentes formations
paramédicales, dans le cadre de la future Faculté de Santé. Monsieur Le
Doyen Sibilia précise qu'il s'agit d’un objectif important de la future Faculté,
qu'il est tout à fait ouvert à la création d'un groupe de réflexion. Cette idée
doit être valorisée auprès de nos Etablissements de Tutelle.

Avant de clore le Conseil, M le Président de la CME le Professeur Jean-Marie Danion
tient à exprimer son enthousiasme et ses vœux de réussite pour tous les nombreux
projets de formation et de recherche de notre faculté.

Fait à Strasbourg,
le 19 janvier 2016
Jean SIBILIA

