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Assemblée Générale Ordinaire de Printemps 
 
 

Faculté de Médecine Paris-Diderot 
Jeudi 18 juin 2015 

13h30-14h00 
 
 
Membres présents : Mary-Hélène BERNARD (Reims), Marie-Dominique BESSE (Lille2), 
Bernard CHAMONTIN (Toulouse), Claude CONRI (Bordeaux), Patrick DISDIER (Aix-
Marseille), Daniel SERENI (Paris Diderot), Vladimir STRUNSKI (Amiens). 
 
Membres représentés par pouvoir : Emmanuel ANDRES (Strasbourg), Françoise 
ARCHAMBEAUD (Limoges), Olivier GOEAU-BRISSONNIERE (Versailles UVSQ), Pascal 
GUGGENBUHL (Rennes), François MAILLOT (Tours), Vincent PIRIOU (UCB Lyon1), 
Olivier REMY-NERIS (Brest).  
 
Invités présents : Alain BROUILLOT (Paris Diderot), Evelyne KHOLI (Dijon), Marc 
LABETOULLE (Paris Sud), Ionela LORINT (Besançon), Jean-Christophe MALLET de 
CHAUNY (Paris Sud), Patrick MERCIE (Bordeaux). 
 
La séance débute à 13h30. 
 

Allocution de bienvenue 
 
Notre Présidente Mary-Hélène BERNARD remercie les participants et rappelle que le premier 
point de l’ordre du jour a déjà fait l’objet d’un vote lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
d’Automne qui s’est tenue à Lyon le 24 octobre 2014 : en effet, les rapports moral, d’activité 
et financier de l’année 2014, y avaient été approuvés à l’unanimité. 
 
Nul quorum n’étant nécessaire selon nos statuts pour tenir une Assemblée Générale Ordinaire, 
l‘Ordre du jour est poursuivi. 
 

Renouvellement pour moitié des membres du Conseil d’Administration 
 
Sont en fin de mandat 6 membres sur 12 : 

- Christian BINET (Tours) 
- François BLANC (Montpellier) 
- Pascal GIRAUX (Saint-Etienne) 
- Pierre Michel LLORCA (Clermont-Ferrand) 
- Vincent PIRIOU (UCB Lyon1) 
- Marc RAUCOULE-AIME (Nice). 
 

http://www.dpcsu.fr/


Se présentent pour un premier ou un nouveau mandat : 
- Bernard CHAMONTIN (Toulouse) 
- Caroline FRANCOIS-FIQUET (Reims) 
- Pascal GUGGENBUHL (Rennes) 
- Patrick MERCIE (Bordeaux) 
- Vincent PIRIOU (UCB Lyon1) 
- Michel VOISIN (Montpellier). 

 
Tous sont élus à l’unanimité. 
 
Se présentent comme membres invités permanents au conseil d’administration : 

- Evelyne KHOLI (Dijon, Faculté de Pharmacie) 
- Marc LABETOULLE (Paris Sud Kremlin Bicêtre, Faculté de Médecine) 
- Jean-Christophe MALLET de CHAUNY (Paris Sud Kremlin Bicêtre, responsable 

administratif). 
 
Tous sont élus à l’unanimité, les membres présents se réjouissant de l’ouverture de notre 
nouveau CA à des invités venant d’une autre profession de santé, la pharmacie, et de 
l’administration universitaire. 
 

Tour de table 
 

Une brève discussion s’enchaîne ensuite sur le devenir des rendez-vous annuels de DPCSU.  
 
Il ressort, sous forme de consensus, que le colloque national de printemps reste une 
manifestation importante de DPCSU ; à l’usage, on constate que cette réunion permet aux 
différents intervenants et participants de se rencontrer, d’échanger et de développer des 
projets pédagogiques ; il est proposé puis décidé d’appeler dorénavant ce colloque 
« Rencontres DPCSU de Printemps », étant entendu qu’il s’agira toujours d’une 
manifestation nationale, voire internationale se tenant à Paris ; en ce qui concerne la réunion 
d’automne, elle s’appellera dorénavant «Rencontres DPCSU d’Automne »  étant entendu 
qu’il s’agira d’une manifestation nationale regroupant les responsables universitaires de 
Formation Continue en santé, se tenant en région. La première garderait l’aspect d’une 
manifestation ouverte au plus grand nombre, la seconde étant plus axée sur la production ou la 
valorisation d’outils pratiques. 
 
A noter qu’une retransmission des travaux par visioconférence pourrait permettre un accès à 
distance à ceux qui ne pourraient se déplacer, des moyens adéquats pouvant être négociés 
auprès de l’UNF3S. 
 
Enfin, le site DPCSU dédié à la communication Internet, déjà fonctionnel et accessible par le 
lien : http://www.dpcsu.fr/ va être mis à jour et actualisé plus régulièrement pour permettre la 
diffusion de documents et d’informations régulières ; si possible, on y ouvrira un blog. 
 
D’un commun accord, une sensibilisation à nos actions de l’ensemble des Doyens doit être 
poursuivie et étendue à l’ensemble des Directeurs d’UFR en Santé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

Compte rendu rédigé par Patrick DISDIER 
Secrétaire général de DPCSU le 18 juin 2015 
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