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    Ségur de la santé :  

Le Pr Pruvot nommé Président du conseil scientifique du Conseil 

national de l’Investissement en santé. 
Au-delà de la ventilation des crédits et des différentes étapes, Jean Castex a 

annoncé surtout "un changement de méthode" par rapport aux principes qui 

ont prévalu au cours des 10 années précédentes. L'un de ces principes est 

celui d'une "déconcentration résolue et très large", avec l'objectif de 

"donner toutes les enveloppes aux ARS". Seuls les très gros projets 

d'investissements, de plus de 150 M€ hors taxes (HT), relèveront d'une 

évaluation nationale. En juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé 

avait évoqué les projets de plus de 100 M€. 

La nouvelle "méthode" vise aussi à "accompagner et pousser les projets 

pour qu'ils puissent se réaliser le plus vite possible". Outre 

l'accompagnement qu'elles pourront elles-mêmes effectuer, les ARS 

pourront aussi solliciter un expert de niveau national pour aider les 

acteurs à avancer plus vite. Le 3e nouveau principe est de promouvoir des 

projets d'aménagement du territoire de santé. Enfin, le 4e principe qui 

prévaudra vise à "apporter un regard plus médical et plus soignant dans 

l'évaluation des projets". Jean Castex a confirmé la mise en place d'un 

conseil scientifique, présidé par un médecin et composé de "professionnels 

de terrain" (médecins, soignants, ingénieurs, financiers, directeurs…) 

présidé par le Pr FR Pruvot. 

 

 

Playdoyer pour l’attractivité des carrières HU : 

« restaurer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires est 

crucial pour l’avenir de la médecine française » 

Les Conférences de Présidents de CME et des DG de CHU, les Conférences  

des Doyens de médecine, pharmacie, odontologie, la Conférence des 

Présidents d'Université, et le Conseil National des Universités santé ont 

adressé un courrier relatif à l'attractivité des carrières hospitalo-

universitaires au 1er Ministre pour insister sur situation est préoccupante, 

inéquitable. Les jeunes candidats sont rares, de moins en moins nombreux 

à accepter les contraintes liées à la carrière hospitalo-universitaire 

comparativement au statut de PH ou à l’exercice de la médecine libérale. 

De plus en plus de Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers 

démissionnent et quittent les CHU et l’Université à tout moment de la 

carrière. les hospitalo-universitaires ne veulent et ne peuvent plus accepter 

que leur exercice hospitalier soit rétribué sous forme d’émoluments qui 

n’ouvrent pas à des droits à la retraite. La communauté hospitalo-

universitaire demande à ce que soit corrigée cette injustice. 

5 janvier : 

Comité National de l’Organisation 

Sanitaire et Sociale 

 

8 janvier : 

Réunion Vaccination 

Pr FISCHER 

 

12 janvier : 

Réunion plénière de 

 la Conférence. 

- 

Fonds FHF - Conseil 

d'administration exceptionnel  

 

14 janvier : 

GT Attractivité des  

carrières HU 

 

18 janvier : 

Comité Opérationnel (COMOP) de 

la Qualité de Vie au Travail  

 

19 janvier 

Groupes de travail - suite SEGUR 

- Rénovation du concours de 

praticien hospitalier 

 

20 janvier 

Groupe de travail -suite Ségur- 

Phase de recrutement des 

praticiens hospitaliers  

 

21 janvier 

Répertoire opérationnel des 

ressources (ROR) 

Comité de Pilotage 

- 

Assemblée générale du GCS 

CNCR 

- 

groupe de travail "diversification 

de la formation et des formateurs"  

 

27 janvier 

Commission des statuts du CSPM 
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Evolution du modèle de dotation socle MERRI 
Annonce Ségur +50 M€ 

Ens. de paramètres d’évolution du modèle 

 
62,5ème percentile     75ème percentile 

 

 

 Simulation 
Un groupe "Simulation " est constitué afin d'harmoniser et de partager les 

actions et modalités organisationnelles ainsi que les difficultés liées à cet 

outil pédagogique.  

 

 

 

 
 

 

   Renouvellement des CME  
Bienvenue à Pascal Blanchet et Tania Foucan - CHU Guadeloupe 

Marc Baroncini - CHU Lille ; Pierre Corbi et Philippe Minet - CHU 

Poitiers ; Peter Von Théobald et Philippe Ocquidant - CHU Réunion 

Tous nos remerciements et notre amitié à Suzy Duflo et Bruno Jarrige, 

Brigitte Nelken, Bertrand Debaene et Ewa Hainaut, Frédérique Sauvat et 

Nathalie Le Moullec 

2 février : 

CNOSS section sanitaire 

- 

Point vaccination avec le Pr Alain 

Fischer  

 

4 février :  

CSPM - Séance plénière 

 

5 février : 

CAQES 

- 

Réunions de concertation sur les 

projets d'ordonnance et de décret 

GHT 

 

9 février : 

Réunion plénière de la Conférence 

- 

CNOSS Réunion sans quorum 

 

10 février : 

Réunions de concertation sur les 

projets d'ordonnance et de décret 

GHT 

 

12 février : 

Comité de pilotage « Recherche et 

innovation » 

 

18 février : 

GT financement de la psychiatrie  

 

3 mars : 

GT Formation de l’ONQVT 

 

9 mars : 

Réunion plénière de la Conférence  

 

16 mars : 

CNOSS Réunion avec quorum 

 

23 mars : 

CNOSS Réunion sans quorum 

 

30 mars : 

COMOP Qualité de Vie au Travail  
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