Collège P (Praticiens Hospitaliers)
Election du CA de la Faculté de Médecine le 23/11/2017
Profession de foi : Liste des Praticiens Hospitaliers
Sylvie LEROY, pneumologue-allergologue ; Fabien LEMOEL, urgentiste ; Véronique MONDAIN, infectiologue.
Chers collègues et Amis,
Nous avons l’honneur de soumettre à votre suffrage notre liste pour le collège P, représentatif des PH responsables d’UF.
En tant que Praticiens Hospitaliers de CHU, nous sommes tous investis dans le soin et le fonctionnement hospitalier mais
nombre d’entre nous sont également très actifs dans la recherche, l’enseignement et la formation des internes et des externes.
Pour preuve, notamment, les prix de thèses attribués cette année à des travaux encadrés par des Praticiens Hospitaliers,
suivis de publications dans des revues prestigieuses.
Au niveau de la faculté de médecine, cette représentation des PH est limitée et n’est certainement pas en adéquation avec le
travail et l’investissement effectués.
Nous proposons pour le mandat des 4 années à venir d’agir dans les dimensions de la recherche, de l’enseignement et de la
médecine préventive en étant :
1- Un lien avec la faculté pour présenter et défendre vos projets de recherche en proposant notamment une formation
ciblée aux directeurs de thèse afin de faciliter les publications qui en seront issues.
2- Un relais vers vous des projets de pédagogie de la faculté pour faciliter l’enseignement des étudiants et confirmer
l’efficacité des méthodes pédagogiques au lit du malade
3- La voix des praticiens qui collaborent largement auprès des universitaires dans la recherche et l’enseignement.
4- Un relais pour porter vos projets de demande de formations complémentaires
5- Un lien d’ouverture de la faculté de médecine sur l’extérieur : création de liens avec les citoyens et les autres
universités au travers de modes de réflexion innovants et de thématiques communes
6- Un relai de vos propositions pour l’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) qui est en discussion, sur la prévention
des maladies chroniques.
Ayant chacun un lieu d’exercice distinct, nous espérons pouvoir faciliter nos interactions avec chacun d’entre vous.
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