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« GRAND COLLOQUE EUROPÉEN  
LA FORMATION, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

DANS L’EUROPE DE LA SANTÉ » 
 

Jeudi 30 septembre 2021 

Grand amphithéâtre de la Sorbonne, Paris, France 

et en multiplex avec les universités européennes partenaires 
 
La Santé est engagée dans de nombreux défis globaux et stratégiques. Ces défis sont augmentés par 
la pandémie de Covid-19 et les épidémies de manière générale mais ils sont aussi liés au vieillissement 
des populations, au changement climatique et aux crises économiques, sociétales et sociales. Partout 
dans le monde, la Santé se retrouve ainsi au cœur des préoccupations des citoyens et des gouvernants. 

 
Plus que tout autre secteur, la Santé doit faire face à la crise de l’information, au relativisme des valeurs 
et à la remise en cause du savoir et de la Science. Les peurs et les inquiétudes liées à la crise sanitaire 
et aux difficultés économiques qui lui sont associées ont notamment une influence parfois négative 
sur la perception des questions sanitaires, médicales et scientifiques par les populations.  
 
L’actualité sanitaire et la gestion de la pandémie de Covid-19 peuvent avoir des effets dramatiques sur 
la vie et la santé des plus jeunes, notamment les étudiants, confrontés à une crise qui les prive 
d’interactions sociales, les plonge parfois dans la précarité économique et les empêche de construire 
sereinement leur avenir. 
 
Dans ce contexte, l’Europe s’affirme comme une solution pour affronter les enjeux de Santé actuels et 
futurs. Une « Europe de la Santé » ayant pour socle l’Éducation, la Recherche et l’Innovation en santé 
sera sans doute à même de répondre mieux aux crises sanitaires à venir mais aussi de donner de 
nouvelles perspectives aux soignants et aux jeunes européens inquiets face à l’avenir. Construire un 
modèle européen de la santé efficace, attractif et ambitieux, capable de collaborer avec les autres 
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puissances mondiales, permettrait de réunir les Européens autour d’un projet commun et d’une 
identité européenne fondée sur la Santé, la Recherche et l’Éducation.  
 
Les universités et leurs composantes de formation et de recherche en santé sont donc au centre des 
thématiques essentielles des sociétés européennes et entendent prendre la mesure de leurs 
responsabilités sociétales.  
 

PROGRAMME 
 
9h55/ Début du colloque et accueil : Dominique PATERON* (Administrateur de Sorbonne Université) 
et Bruno RIOU (Doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université) 
 

10h/ Ouverture et discours institutionnels : Patrice DIOT (Président de la Conférence des Doyens des 
Facultés de Médecine) et Manuel TUNON DE LARA (Président de la Conférence des Présidents 
d’Université) 
 

▪ Olivier VÉRAN (Ministre des Solidarités et de la Santé) 
 

▪ Frédérique VIDAL (Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) 
 

▪ Othman NASROU (Vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France) 
 

10h35/ Introduction : Patrice DIOT (Président de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine) 
et Manuel TUNON DE LARA (Président de la Conférence des Présidents d’Université)  

 
10h45/ Entretien : Véronique TRILLET-LENOIR (Députée européenne, rapporteur du plan européen 
de lutte contre le cancer et rapporteur du texte européen sur « les menaces transfrontières graves 
pour la santé ») en dialogue avec Pascal MAUREL (Journaliste médical, Ortus, directeur de l’UC2m)  
 
 
11h00 – 13h/ Session 1 : « La recherche et l’innovation à l’œuvre pour la construction d'une politique 
de santé européenne » 
La session 1 du colloque a pour mission d’envisager les objectifs, le fonctionnement et les 
caractéristiques de ce que pourrait être une politique de santé européenne engagée notamment sur la 
recherche et l’innovation. Les débats et les analyses pourront s’appuyer sur les effets et les 
enseignements de la pandémie de Covid-19. Ils auront aussi pour objectif final de proposer une vision 
de long-terme pour construire des systèmes de santé européens efficaces, coordonnés et collaboratifs, 
à même d’anticiper et de répondre aux grands défis de santé actuels et futurs (pandémies, traitement 
de maladies telles que le cancer, etc.) et d’assurer la souveraineté et l’autonomie de l’Europe. 
 

• 11h00/ Introduction : Axel PRIES (Doyen de la Faculté de Médecine la Charité, Berlin) et Gaël 
GRIMANDI (Président de la Conférence des Doyens de Pharmacie)  
 

• 11h05/ Communication : John Middleton (Président, ASPHER – Association of Schools of 
Public Health in the European Region) 

 
• 11h20/ Table-ronde : Modération par Laurent CHAMBAUD (Directeur de l’EHESP, CPU) et 

Reza ARBAB-CHIRANI (Président de la Conférence des Doyens d’Odontologie), en discussion 
avec : 

- Domenico ALVARO (Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université “La Sapienza”, 
Rome) 
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- Jean-Yves BLAY (Président d’Unicancer, ancien Président de l’EORTC) 
- Christian BOITARD (Membre titulaire de l’Académie de médecine) 
- Claire GIRY (Directrice générale de la Recherche et de l’Innovation) 
- Martin HIRSCH (Directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris) 
- Thomas LOMBES (Directeur général délégué Stratégie, INSERM) 
- Irene NORSTEDT (Directrice et responsable de la direction Santé, DG Recherche et 

Innovation, Commission européenne)  
- Axel PRIES (Doyen de la Faculté de Médecine la Charité, Berlin) 
- Didier SAMUEL (Doyen de la Faculté de médecine Paris-Saclay, Président du CNCR) 
- Yazdan YAZDANPANAH (Directeur de l’ANRS) 

 
Rapporteurs de la session : Ariane BERDAL (UFR Odontologie de l’Université de Paris, Chargée de 
mission Recherche Conférence des Doyens d’Odontologie) et Laurent CHAMBAUD (Directeur de 
l’EHESP, CPU) 
 
13h00 – 13h05/ Interlude : Présentation d’Alliance Urgences, dialogue avec Xavier DU CREST DE 
VILLENEUVE (Président d’Alliance Urgences) 
 
13h05 – 14h10/ Pause déjeuner 
 
14h10 – 14h15/ Interlude : Le rôle que peuvent jouer les étudiants en Santé dans les ONG, dialogue 
avec Xavier DU CREST DE VILLENEUVE (Président d’Alliance Urgences) 
 
14h15 – 16h/ Session 2 : « Assurer le bien vivre et la mobilité des étudiants en Santé dans le cadre 
de formations de qualité en Europe » 
La session 2 du Colloque a comme objectif de confronter les bilans de santé des étudiants en Santé dans 
les pays de l’Union européenne, en particulier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui les a 
particulièrement touchés et mobilisés. Dans une logique d’échange des « bonnes pratiques », seront 
également analysés les fonctionnements des différents systèmes de formation et de stages européens 
et leurs effets potentiels sur le bien-être des étudiants en « temps normal » et en temps de crise. Enfin, 
des propositions seront formulées pour mieux prendre en compte les aspects liés à la qualité de vie des 
étudiants dans les programmes de formation en Santé en Europe, avec les objectifs suivants : 

- Assurer le bien-être de tous les étudiants en Santé européens ; 
- Proposer, en Europe des outils de qualité et harmonisés pour atteindre ces objectifs de bien-

être des étudiants ; 
- Faciliter la mobilité des étudiants en Santé européens, notamment en harmonisant les 

programmes de formation et les évaluations. 
 

• 14h15/ Introduction : Gilles RODE (Doyen de la Faculté de Médecine de Lyon Est)  
 
• 14h20/ L’Europe peut-elle encore séduire les étudiants et leur être profitable ? Daniel COHN-

BENDIT (ancien Député européen) et Enrico LETTA (Président de l’Institut Jacques Delors, 
ancien Président du Conseil italien) face à un panel d’étudiants européens : Jonas NICKEL 
(Université Humboldt, Berlin), Alexandra PODVARKOVA (Université Humboldt, Berlin), 
François DIB (ANEPF, France), Gaëtan CASANOVA (ISNI, France), Irene LICASTRO (La Sapienza, 
Rome), Hajar DRISSI (Université de Bologne) 

 
• 15h00/ Table-ronde : Modération par Jean SIBILIA (Doyen de la Faculté de Médecine de 

Strasbourg) et Véronique LECOINTE (Présidente de la Conférence Nationale des enseignants 
en Maïeutique) en discussion avec : 

- Laure COUDRET-LAUT (Directrice de l’Agence Erasmus +) 
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- Karine GLOANEC-MAURIN (Conseillère régionale du Centre-Val de Loire chargée de 
l’Europe et de la coopération internationale, ancienne députée européenne) 

- Lamia KERDJANA (Présidente de Jeunes Médecins Ile-de-France) 
- Gaétane NOCTURNE (MCU-PH, Commission des relations internationales de la Faculté 

de Médecine Paris-Saclay) 
- Sylvie RETAILLEAU (Présidente de l’Université Paris-Saclay) 
- Franck ROLLAND (Vice-président en charge de la qualité de vie à l'ISNI) 
- Serima TEBBACHE (ULB-Université Libre de Bruxelles, porte-parole du Cimacs) 

 
Rapporteurs de la session : Armelle DREXLER (Coordonnatrice de la Commission des affaires médicales 
de la Conférence des DG de CHU), Gilles RODE (Doyen de la Faculté de Médecine de Lyon Est, CDD) et 
les syndicats étudiants : Gaëtan CASANOVA (ISNI), Pierre LUCAS (Anemf), Mathilde RENKER (ISNAR-
IMG), Tanguy GUIBERT (Fage)  
 
16h10 – 16h15/ Interlude : Appel à la mobilisation et à l’aide internationale, dialogue avec Xavier DU 
CREST DE VILLENEUVE (Président d’Alliance Urgences) 
 
 
16h15 – 17h30/ Session 3 : « La place des universités européennes dans la défense de la rationalité, 
de la science et d’une réalité de l’evidence based-science » 
La session 3 a pour objectif d’analyser « l’état de santé » de la connaissance, de l’information et de la 
discussion scientifique en Europe, en particulier en cette période de crise liée à la pandémie de Covid-
19. L’Université est encore considérée comme un acteur important du débat public, « digne de 
confiance » et crédible pour une majorité de citoyens. Cette session a donc pour objectif d’envisager la 
manière dont l’Université peut et doit assurer la défense de la science au sein de la société pour faire 
gagner la rationalité et l’evidence based science contre le charlatanisme et le complotisme. 
 

• 16h15/ Introduction : Christel VAN GEET (Vice-rectrice du groupe des sciences biomédicales 
de KU Leuven, Belgique) et Macha WORONOFF (Présidente de l’Université de Franche-Comté). 

 
• 16h20/ Communication : Jean-François DELFRAISSY (Président du Conseil scientifique Covid-

19 et Président du comité national d’éthique). 
 

• 16h40/ Table-ronde : Modération par Sylvia BENZAKEN (Vice-présidente de la CME du CHU 
de Nice) et Patrick LÉVY (Président du Comité Europe de la Conférence des Présidents 
d’Université) en discussion avec : 

- Yves FLÜCKIGER (Recteur de l’Université de Genève)  
- Gilles GRESSANI (Directeur de la revue « Le Grand Continent »)  
- Chris VERSLYPE (Vice-doyen en charge des affaires internationales de la Faculté de 

Médecine de KU Leuven, Belgique) 
- Richard HORTON (Rédacteur en chef de la revue « Lancet ») 
- Pascal MAUREL (Journaliste médical, Ortus, directeur de l’UC2m) 
- Danielle MESSAGER (Journaliste, grand reporter Santé) 
- Véronique PRÉAT (Professeur, UC Louvain)  
 

Rapporteurs de la session : Patrick LÉVY (Président du Comité Europe de la Conférence des Présidents 
d’Université) et Frédéric LAGARCE (Vice-Doyen de la Faculté de Santé d’Angers) 
 
17h45/ « L’Appel de la Sorbonne : pour une Europe de la Santé innovante, attractive et 
bienveillante » - Plateforme de propositions pour l’Université et la Science de demain en 
Europe avec les rapporteurs des sessions 
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18h30/ Conclusions : Patrice DIOT (Président de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine) 
et Patrick LÉVY (Président du Comité Europe de la Conférence des Présidents d’Université) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les partenariats de : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


