
GRAND COLLOQUE
EUROPÉEN :

la Formation,
la Recherche et l’Innovation

dans l’Europe de la Santé

Le jeudi 30 septembre 2021,

depuis le GRAND AMPHITHÉÂTRE DE LA SORBONNE PARIS

EN PRÉSENCE NOTAMMENT DE :

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse

La crise du Covid met en évidence l’importance d’apporter des réponses européennes communes aux défis et 
crises sanitaires actuels et futurs, en témoignent les déclarations de la Présidente de la Commission européenne, 
Madame Ursula von der Leyen, au sujet d’une « Union européenne de la Santé ».

Dans ce contexte, la Conférence des Doyens des facultés de médecine et la Conférence des présidents d’uni-
versité, en association avec les conférences des Centres hospitaliers universitaires, des doyens des facultés de 
pharmacie, d’odontologie, de maïeutique, et en coopération avec les syndicats étudiants et plusieurs grands 
sites universitaires et de recherche européens, organisent, le jeudi 30 septembre 2021, le « Grand colloque 
européen : la Formation, la Recherche et l’Innovation dans l’Europe de la Santé », en multiplex depuis le 
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.

Le Colloque réunira, le temps d’une journée, des centaines de professionnels de santé, des enseignants et 
étudiants, des chercheurs, des responsables politiques et institutionnels, des journalistes et des responsables 
associatifs issus de l’ensemble de l’Union européenne. Avec une approche interprofessionnelle de santé pu-
blique, ils étudieront les fonctionnements des différents systèmes de santé, de recherche et sanitaires européens 
et ils échangeront sur les nombreux défis qui se posent à la Santé en Europe, en envisageant les bases concrètes 
d’une « Europe de la Santé » ayant pour socle la Formation, la Recherche et l’Innovation en santé.



•  
•  
•  

Programme complet de l’évènement à venir

Préinscription à l’évènement

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LA CONFÉRENCE DES DOYENS DE MÉDECINE ET LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS D’UNIVERSITÉ EN ASSOCIATION AVEC

Vous pourrez participer à ce colloque en présentiel sous réserve des places disponibles notamment
en raison du respect des conditions sanitaires du moment, ou en vous connectant à distance.

« Assurer le bien-être des étudiants en Santé dans le cadre de formations de qualité en Europe »
« La place des universités européennes dans la défense de la rationalité, de la Science et d’une réalité 
   de l’evidence based-medicine »

« La Recherche et l’Innovation à l’œuvre pour la construction d’une Santé publique européenne »

la Conférence Nationale des Doyens de Pharmacie ; la Conférence des Directeurs généraux 
de CHRU-CHU ; la Conférence des Doyens d’Odontologie ; la Conférence des Présidents de 
CME CHU ; la Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique ; l’ISNI ; l’Anemf ; 
ISNAR-IMG ; La Fage ; l’Université Humboldt de Berlin ; L’Université KU Leuven ; L’Université 
de Barcelone ; l’Université de Rome « La Sapienza » ; le Ministère des Solidarités et de la 
Santé ; le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; le Conseil 
régional d’Île-de-France…


