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La crise du Covid que nous vivons nous a rapidement amenés, 
au sein de la conférence nationale des Doyens de facultés de médecine,  
à nous réinterroger sur les fondamentaux de notre système de santé, 
de formation et de recherche en France.

Crise  
sanitaire 

Repenser le système  
de santé, de formation  
et de recherche en France

Cinq enjeux majeurs se dégagent de nos réflexions.

Lorsque nous évoquons le mot « Santé », l’on a souvent tendance 
l’associer à la seule qualité des soins. Or, la qualité des soins, 

sans la qualité de la formation et de la recherche associées, ne 
garantit pas la santé. C’est un point fondamental.

Une conception intégrée des soins,  
de la formation et de la recherche



La Santé Publique est profondément au cœur de notre dispositif 
national de soins, de formation et de recherche. 

Aujourd’hui, nous constatons une forte perte d’attractivité de 
cette discipline, entraînant des difficultés croissantes pour 
former de futurs professionnels de santé publique.  Nous 
devons nous interroger, peut-être reconcevoir l’organisation de 
la gestion du système de santé, qui est éclaté entre plusieurs 
institutions dont les prérogatives respectives ne sont pas 

évidentes à cerner. Pensons notamment aux rôles respectifs de 
la Haute Autorité de Santé, du Haut Comité de Santé publique, 
de Santé Publique France, de l’Ecole des hautes études de 
santé publique, …  il est intéressant de se réinterroger sur cette 
organisation, pour la faire évoluer, et lui donner l’impulsion 
nécessaire pour redonner de l’attractivité, afin de bien remettre 
la Santé Publique au cœur de l’ensemble.

Le virus ne respecte pas les frontières !  Et les citoyens doivent 
pouvoir se déplacer, d’une région à l’autre, d’un pays à 
l’autre, alors que nous sommes dans une situation des plus 
confuses entre les dispositifs mis en place dans chaque nation 
européenne.  Il convient de concevoir une politique qui soit 
parfaitement concertée et articulée au niveau européen. 

C’est un objectif majeur à atteindre, qui a été rappelé lors d’un 
récent colloque qui s’est tenu le 24 septembre à la Sorbonne 
(conferencedesdoyensdemedecine.org) entre doyens de 
facultés de médecine et présidents d’universités, notamment. 
Le sujet sera approfondi lors de prochaines rencontres.

L’organisation de la Santé Publique en France

La Santé publique, conçue à un niveau européen

La formation est très centrée sur de grandes villes et au sein 
d’hôpitaux universitaires. Une telle organisation entraîne un 
déficit de soins et d’actualisation des savoirs dans les territoires 
secondaires.  

La formation, la recherche médicale, doivent sortir de leurs 
murs universitaires, et se répandre dans les territoires, là où se 
trouvent les patients.  

Ainsi, nous redonnerons le goût des territoires aux futurs 
médecins, et peut-être susciterons nous des vocations au sein 
de ces populations, nous permettant de diversifier ainsi le profil 
socio-culturel des médecins de demain.

La santé, la formation et la recherche  
doivent se pratiquer au cœur des territoires

La recherche médicale ne peut progresser que si elle est 
décloisonnée et si elle intègre bien davantage les universités, et 
en leur sein, d’autres disciplines : les mathématiques, la chimie, 
la physique, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, 
les sciences politiques… les progrès à réaliser sont énormes. 
J’en veux pour preuve la nomination des deux prix Nobel 2020 

en chimie, dont la Française Emmanuelle Charpentier, pour 
leurs travaux sur les « ciseaux moléculaires » : les retombées en 
médecine sont fondamentales.  

Au-delà des centres hospitaliers universitaires, ce mouvement 
doit embrasser tous les champs de la recherche.

La recherche médicale élargie, au-delà du seul  
corps médical
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