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LISTE DES PARTICIPANTS
Membres présents
• Afrique au Sud du Sahara et Madagascar

C. Akpo – (Cotonou) - F.F. Angwafo (V.D. - Yaoundé) - S. Camara (Guinée) - R. Choolun
(Ile Maurice) - Y. Djanhan (Bouaké-Abidjan) - M.K. Kalecki (Lubumbashi) - R. Karayuba
et T. Niyongabo (Bujumbura) - (P. M. Loembé (Libreville) - G. Moyen (Brazzaville) K. N'Dakena (Lomé) - J. N'Démanga–Kamouné (Bangui) H. Nouhou (Niamey) A. Nyakayiro (Butaré) - S. A. Ould Mogueya (Nouakchott) - Lucienne Rafaralalao (Mahajanga) - P. Rajaonarivelo (Anatananarivo) - D. Thiam (Dakar) - M. Traoré (Bamako Président de la CADMEF) -

• Amérique

Canada-Québec
Haïti

• Asie

• Europe

• Maghreb

Cambodge
Laos
Vietnam

Albanie

(Montréal).
(Port au Prince)

Vu Kim Por et Y. Sophanna (Phnom Penh)
B. Thovisouk (Vientiane)
Duong Quang Trung (HCMV) - Nguyen Huu Chinh (Haïphong)
Pham Van Linh (Hué) - Ton That Bach (Hanoï).
M. Petrela (Tirana).

Belgique
Roumanie

M. Rooze (Bruxelles-ULB) – J.J. Rombouts (Bruxelles –UCL)
A. Cucu (Brasov) – I. Georgescu (Craiova) – M. Sabau et V. Gliga
(Tirgu-Mures) – M. Ifrim et A. Maghiar (Oradea) - F. Miclea
(Timisoara) - N. Miu (Cluj- Napoca) - V. Rusu (Iasi) V. Sarbu (Constanta) .

France

J. Roland (Nancy – Président Conférence Doyens Français) –
A. Baglin (Paris-Garches) - J.L. Debru (Grenoble) – A. Dutoit
(Lille - Fac. Cathol.) - D. Felmann (Besançon) - J.P. Francke
(Lille) - R. Gil (Poitiers) - M. Giroud (Dijon) – A. Le Duc (ParisLariboisière St Louis) – B. Ludes (Strasbourg) - F. Mauguière
(Lyon) - J. C. Rolland (Tours) - E. Tissot (Lyon – représentant
la Conf. des Présidents de CME à la Conf. des Doyens) D. Vital-Durand (Lyon) - A. Gouazé (Tours). E. Janky (Pointeà-Pitre).

Maroc

A. Belmahi (Rabat) - A. Farouqi (Casablanca) – B.E. Mehadji
(Marrakech).
M. Drif (Alger) – A. Ben Mati (Constantine) - N. Bachir-Bouiadjra
(Oran –Président Conf. Doyens du Maghreb) - A. Kaidi (Annaba).

Algérie
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P. Vinay
M. Alvarez

• Moyen-Orient

Liban

P. Farah (Beyrouth) - I. El Hajj (Beyrouth).
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Conseillers Permanents
R.M. Ouiminga (Ouagadougou) - P. Potvin (Président du Conseil d’Evaluation - Québec).

Invités Permanents
Mme D. Drincourt (Chef de projets - AUF Paris) et D. Weissberg (Directeur du Bureau Asie-Pacifique
à Hanoï) tous deux représentant Madame Michèle Gendreau-Massaloux, Recteur de l'AUF. –
M.M. Sall (Secrétaire Général du CAMES – Ouagadougou).

Chargés de Mission
J. Barrier (Président du Conseil Pédagogique - Nantes) – J. Beylot (Bordeaux) - C. Binet (Tours)
J.F. Denef (Bruxelles - UCL) - E. Lemarié (Tours) - J. Mathieu (Montréal) - P.A. Mircea (ClujNapoca) - J.J. Santini (Conakry – Chargé de Mission auprès du Président de la CADMEF).

Réseaux d’Appui Spécialisés

J C. Froment (GREF-Lyon) - G.Vicente (AUFEMO-Strasbourg) - Hélène Pellet (RECIF-Lyon).

Excusés
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B. Charpentier (Paris-Sud) - A. Sanou (Ouagadougou) - M. Sosso (Yaoundé) –
P.M. Ndumbé (Yaoundé, représenté par F.F. Angwafo - V.D.) - Thérèse N'Dri Yoman
(Abidjan) - A. Moussavou-Mouyama (Libreville) - P. Rakotobé (Antananarivo) - Ivoulsou
D.P. (Ndjamena) - R. Mechmeche (Tunis) - H. Essabah (Monastir) - A. Hammami (Sfax) –
B. Ben Hadj Ali (Sousse) - Nguyen Dinh Hoi ( HCMV) - N. Tsankov (Sofia) - J.C. Vandroux
(Limoges) - J.M. Desmonts (Paris-Bichat) - F. Resche ( Nantes) - A. Ghachem ( Tunis) –
M. Oliveira ( Libreville) -R. Ndoye (Dakar) - B. Charlin (Montréal) - P. Isidori (Bordeaux) P. Malvy (Nantes) - J. Touchon Montpellier).
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Les profonds remerciements de la CIDMEF vont à

•
•
•
•

S.E. Monsieur le Premier Ministre
S.E. Monsieur le Ministre de la Santé du Royaume du Cambodge
S.E. Monsieur l'Ambassadeur de France à Phnom Penh
Monsieur le Recteur de l'Université des Sciences de la Santé
et Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine
ainsi que

•
•
•
•
•
•
•

à la Conférence des Doyens français
aux Facultés de Médecine Belges, Françaises et Québécoises
à l'AUF et à son Bureau Asie-Pacifique (Hanoi)
au Service des Affaires Francophones du Ministère français des Affaires Etrangères
au GREF et à l'AUFEMO, réseaux institutionnels de la Conférence
au Forum Francophone des Affaires et à sa Présidence Internationale
à l'Industrie Pharmaceutique, notamment les Laboratoires Pierre Fabre,
Servier International et les Laboratoires P.P.M. de Phnom Penh
et

au Professeur Jean-Jacques Santini, à Michèle Liégeon (AIRMEC) et à tous ceux qui ont voulu
aider à l'organisation de cette Réunion Plénière de Phnom Penh
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___________________
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ORDRE DU JOUR
des
SEANCES DE TRAVAIL
•

Lundi 24 février
Séance Solennelle d’Ouverture
de la
XVIIème Réunion Plénière de la Conférence Internationale
des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Française.

8 heures

et des

Journées Médicales "Cambodge Santé 2003"
présidée par Monsieur le Premier Ministre

10 h. - 11 h.
11 h. - 13 h. et 14 h. 30 - 17 h. 30

Pause

Réunion 2003 du Bureau Permanent
 Examen

des diverses questions inscrites à l’ordre du jour de la Réunion
Plénière. Mises au point.

•

Mardi 25 février
8h – 12 h.30

XVIIème Réunion Plénière de la CIDMEF
 Revue des Opérations concrètes de la Conférence.
Bilan et perspectives.
 Opérations nouvelles de la CIDEF
 Le CAMES – Rapport sur la dernière session des concours d’agrégation
(Dakar – décembre 2002) par M.M. Sall, Secrétaire Général du CAMES.
 Le RIF-VUPS - Réseau International Francophone "Vers l’Unité pour la
Santé" (M. Rooze) - Développements depuis la Réunion Plénière de
Tours).
 Informations Générales et Recommandations aux membres de la
Conférence (P. Vinay et A. Gouazé).

14 h. 30 – 18 h. Réunion Plénière puis Ateliers de travail.
Organisation des ateliers en séance plénière.
• Atelier A : Les divers aspects de la responsabilité sociale des facultés
(P. Farah – P. Potvin)
 Atelier B : Ethique et Facultés de Médecine (J. Barrier)
 Atelier C : Evaluation des Opérations de la CIDMEF (J.F. Denef)
• Mercredi 26 février
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8 h. – 12 h. 30

14 h. 30
15 heures

Réunion Plénière

 Rapports sur les conclusions des ateliers de travail.
Débats et conclusions.
 Rapport du Président sur les travaux du Bureau Permanent
 modification des statuts – discussion et vote éventuel
 présidence de la Conférence.
Visite de la Faculté de Pharmacie.
Séance de Clôture
présidée par Monsieur le Gouverneur de la Ville de Phnom Penh.
_______________________
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Lundi 24 Février
•

Séance solennelle d' Ouverture de la XVIIè Réunion Plénière de la CIDMEF
et des "Journées Médicales Cambodge Santé 2003".
Cette séance a été marquée par les discours en présence d'une très nombreuse assistance
 Professeur Youk Sophanna, doyen de la Faculté de Médecine de l'Université des
Sciences de la Santé,
 Professeur Vu Kim Po, Recteur de l'Université des Sciences de la Santé,
 Son Excellence Hong Sun Huot Ministre de la Santé du Gouvernement du Cambodge,
 Professeur André Gouazé, Président Fondateur Directeur Général de la CIDMEF,
 Son Excellence Monsieur André-Jean Libourel, Ambassadeur de France à Phnom Penh,
 Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Premier Ministre par interim du
Gouvernement du Cambodge.

___________________
Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Premier Ministre par iterim remet les insignes de
l'Ordre de la Médaille du Sahametrei (amitié Cambodgienne) à un certain nombre de membres de
la CIDMEF.

Réunion 2003 du Bureau Permanent de la Conférence.
 Le B.P. est heureux d'accueillir Monsieur Daniel Weissberg, Directeur Régional de l'AUF,
Directeur du Bureau Asie-Pacifique de l' AUF-Hanoï et Madame Dragana Drincourt, Chef de projet
auprès de la Direction des Programmes de l'AUF-Paris,
tous deux représentant Madame le Professeur Michèle Gendreau-Massaloux, Recteur de l'AUF.
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Le B.P. examine toutes les questions inscrites à l'ordre du jour de la Réunion Plénière de la Conférence
arrête le nombre (3) et les thèmes des ateliers de travail, examine les modifications à proposer pour ce
qui concerne les statuts de la Conférence et procède à l'élection du Président de la CIDMEF pour
Mai2003 – Mai 2005 et du Président de la CIDMEF pour Mai 2005 – Mai 2007.
Cependant les membres du B.P. ont commenté largement le thème des coopérations décentralisées.
Voici en particulier trois interventions.
● D. Wiessberg, (AUF)
Relèvent des coopérations décentralisées les actions engagées par les collectivités locales et
territoriales de 2 états ou plus, dans un partenariat de collectivité à collectivité hors du champ
direct de l'action de l'Etat.
Pour un opérateur comme l'AUF, tout comme pour la CIDMEF, les mieux sont les suivants :
 prise en compte des coopérations existantes et de leur potentiel,
 appréciation des besoins et des synergies possibles avec les programmes en cours,
 capacité a être "l'opérateur" des coopérations décentralisées, donc être une face de
proposition.
Les collectivités souhaitent naturellement que les actions engagées bénéficient en premier lieu aux
établissements géographiquement rattachés, tant à l'accueil que pour les destinations.
Donc l'apport des coopérations décentralisées aux actions suppose une connaissance fine de
l'existant, une analyse de projets pour des propositions ciblées en fonction des priorités des
partenaires (ex Rhône Alpes priorité Ho Chi Minh Ville).
En terme d'opportunité, il convient de se rapprocher des responsables de la coopération
décentralisée du MAE (Préfet Andrieu). Pour ce qui concerne la Communauté Française de
Belgique (CFB) et Canada-Québec les mécanismes sont moins affinés et se greffent directement
sur les programmes.
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● J. Roland

Après la suggestion de Patrick Vinay sur la possibilité pour l'AUF de réserver des fonds de
bourses de mobilité dans le domaine de la médecine, il me semble que cette suggestion
rencontrera de grandes difficultés à l'AUF, car elle se heurte à la philosophie "transversale" de
cette Institution. En tant que membre du Conseil Scientifique de l'AUF, je porterai cependant ce
débat.
● A. Belmahi
Institutionnaliser cette coopération est une bonne chose. Encore faut-il connaître le nombre de
postes accordées ?
Nous sommes pour le maintien des contacts directs entre doyens et chefs de service, ainsi nous
sommes arrivés à de véritables conventions directes avec le chef de service (ex. Paris, Reims,
Strasbourg, etc..) pour des formations de 1 à 2 semestres dans une technique ou spécialité de
priorité. Ce serait une erreur de supprimer cette voie.
 Après la Réunion du B.P., deux groupes de travail se réunissent sur,
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• la coopération décentralisée : J. Beylot, D. Weissberg, A. Belmahi, M. Traoré, Duong Quang
Trung, J. Roland, N. Bachir-Bouiadjra,
• la formation des médecins à la gestion : H. Pellet, J. F. Denef, Ch. Binet, J.L. Debru, P. Farah,
R.M. Ouiminga, M. Alvarez.
Les rapports de ces deux groupes seront présentés en Réunion Plénière. (cf. rapports en annexes 1 et 2).
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XVIIème Réunion Plénière de la CIDMEF
Mardi 25 février – Matinée
●

La Réunion est ouverte par un vibrant hommage de J.F. Denef et J. Mathieu au nom de toute la
Conférence
à la mémoire de
Stanislas HAUTMONT
Professeur à l'UCL de Bruxelles disparu le 23 janvier 2003 et qui fut l'un des premiers Chargés de
Mission de la Conférence dans cette première équipe animée par J. Mathieu.

●

Revue des Opérations concrètes de la CIDMEF – Bilan et perspectives.
•
•
•
•
•

•

•

Ce point fut effectivement bref, compte tenu du Bulletin d'Informations CIDMEF - Janvier
2003 et des documents divers diffusés avant la Réunion.
J. Roland commente le déroulement prévu des JUFPM de Nancy (cf. page programme diffusé –
annexe 4).
J. Barrier commente le projet de création d'une Société Francophone de Pédagogie Médicale né
dans le cadre du Forum Pédggique de Montréal 2002 à l'initiative de B. Charlin.
C. Binet commente les nouvelles actions de la Médiathèque Centrale de Bordeaux 2 (Ph.
Isidori) (cf. B.I. CIDMEF n° 4).
E. Lemarié commente l'initiative HINARI de l'OMS et envisage l'évolution des envois de revues
francophones et de l'EMC. L'évolution à venir de l'opération sera suivie avec attention et ses
modalités diffusées (cf. B.I. CIDMEF n° 4 et annexe 3).
C. Binet fait le point sur l'opération "TIC et FMC en Afrique de l'Ouest". Pour avancer, le point
important est maintenant que chaque doyen des facultés d'Afrique de l'Ouest désigne les
enseignants chargés de mettre sur le site (par l'intermédiaire des bibliothécaires) les donées
spécifiques de la médecine de son pays et de leur évolution et s'entoure d'une équipe. Il est
essentiel aussi que le projet avance en Afrique Centrale (Libreville).
Enfin, chacun des responsables des trois Réseaux d'Appui Spécialisés (J.C. Froment, G. Vicente
et H. Pellet) rapporte les points essentiels des actions récentes et à venir de son réseau (cf. B.I.
CIDMEF n°4).

•

●

Opérations nouvelles de la CIDMEF
•
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J. Barrier fait le bilan d'activité du Conseil Pédagogique depuis la dernière Réunion Plénière de
TOURS (2001).( cf. en annexe 4).

P. Farah propose une réflexion sur "la cité humaniste", réalisation de la Faculté de Médecine de
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, dans le cadre des Sciences Humaines.
Les étudiants de PCEM1 de La Faculté de Médecine de l'Université St Joseph ont entrepris, dans
le cadre des sciences humaines et du cours de sociologie, sous la direction du Pr. Jacques
Beauchard, directeur du laboratoire en sciences sociales à l'Université Paris XII, une réflexion sur
la Cite, lieu de rencontre et de mémoire, espace public sollicitant l'imaginaire. Au long de cette
réflexion, les étudiants ont cherché à connaître et à comprendre ce qui les entoure, à découvrir, à
travers les lieux de la Cite et le patrimoine qu'ils recèlent, à travers les espaces publics et les
activités qui s'y déroulent, à travers la diversité de leurs appartenances et de leurs croyances,
toutes les facettes qui contribuent à définir leur identité, identité toujours en marche, en
construction. La qualité des résultats obtenus, l'enthousiasme des étudiants, et la réalisation de 2
viseoconférences entre les étudiants réunis à Beyrouth et l'Université d'été de prospective
territoriale réunie à la Corderie Royale [Rochefort], nous ont encouragé à partager cette
expérience avec d'autres Facultés de Médecine autour d'un projet de "Cite Humaniste". Cette
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perspective nous a conduit à créer un site internet ou la page d'accueil présente une mosaïque
byzantine, symbole de la mosaïque francophone http// www.fm.usj.edu.lb/lacitehumaniste.
Chacune des pièces de cette mosaïque devrait renvoyer à un génie local de la mosaïque
francophone et enrichir ainsi le site internet. Il y aurait là une belle occasion pour les étudiants
d'aller les uns vers les autres, de se reconnaître dans leur singularité et leur différence, de
construire "ce réseau d'humanisme intégral qui se tisse autour de la terre" et qui définit la
francophonie. Les Facultés que ce projet intéresse peuvent visiter le site internet où elles
trouveront toutes les informations utiles pour suivre l'évolution de la démarche ou pour adhérer au
projet. Ils peuvent de même s'adresser au doyen Pierre Farah pfarah@usj.edu.lb
•

•
•

•
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•

G. Vicente présente la naissance d'un périodique AUFEMO-CIDMEF
Répertoire des Facultés de Médecine Francophones
Les réponses parvenues sont en nombre conséquent : près de 60 % des Facultés enquêtées ont
retourné le questionnaire qui leur avait été adressé. Plusieurs d'entre elles ne se sont pas contentées
de remplir le questionnaire, mais ont tenté, avec beaucoup de réussite, à présenter leur faculté de
façon plus complète en s'inspirant des rubriques utilisées pour la description des Facultés de
Médecine de France du Répertoire 2000.
Face à cette situation, et pour éviter une discrimination entre les Facultés, les Doyens présents à
Phnom Penh ont accepté ma proposition de lancer une nouvelle enquête plus complète qui
permettra de faire la correspondance entre l'organisation des curricula français et francophones.
Cette enquête devra être menée à terme pour les prochaines Journées Plénières.
La naissance d'un périodique (cf. annexe 5).
Depuis le mois de novembre 2002, je réalise à l'intention de la conférence des Doyens Français et
à la demande des Doyens Jacques ROLAND et Jean-Paul FRANCKE, un périodique mensuel "
L'actualité réglementaire médicale".
Dans le prolongement de cet idée, je propose de réaliser un semestriel intitulé "La formation
médicale en France à l'usage des Facultés de Médecine francophones". Il regroupera la
réglementation française intéressant les pays francophones partenaires. Le premier numéro, daté
de février 2003, a été distribué aux participants. Il sera envoyé également aux absents.
Nous recherchons d'élargir ce semestriel aux réglementations de la formation médicale en
Belgique et si possible au Canada, mais aussi aux pays du Sud qui le souhaitent. C'est par cet
échange d'informations que ce soudera encore plus le partenariat Nord-Sud et Sud-Nord entre les
Facultés de Médecine francophones. C'est mon voeux le plus cher...
Je tiens à remercier le Doyen de ma Faculté, le Professeur Bertrand LUDES pour toutes les
facilités qu'il m'accorde me permettant de mener à bien ma charge de mission auprès de la
CIDMEF. (G. Vicente).
La "Fondation Carrefour" attribue à la Conférence 10 bourses de recherche. La répartition de
ces bourses est à l'étude en fonction des souhaits de la Fondation.
Projet du réseau télématique francophone de coopération entre professionnels de santé et
formateurs "Projet pilote Asie au Vietnam" que le LEEM (LEs Enteprises du Médicament)
souhaite mettre en place – cf. annexe 6.
Opération "coopérations bilatérales décentralisées".
J. Beylot rapporte le réflexion du groupe de travail qui s'est réuni sous sa présidence, sur ce thème
la veille après le B.P. (cf. rapport de J. Beylot en annexe 1).
Institut Africain de Formation des Enseignants à la Méthodologie de la Recherche clinique
et en Santé Publique de Bamako.
Les Laboratoires Robapharm-Pierrre Fabre ont donné leur accord au financement d'un tel Institut
sur Bamako sous la direction du Pr. Karim Koumaré. Chaque cycle de formation, durera deux ans
avec la 1ère année, un séminaire de formation de 15 jours à la suite duquel les enseignants rentrent
chez eux avec un projet de recherche choisi parmi les projets proposés par leur pays. Les
enseignants disposent d'une année pour réaliser leur projet, année durant laquelle ils resteront en
contact avec un expert (par téléphone, courriel, voire visites).
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•

•

•

•

•
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•

Au cours de la 2è année est organisée, pour les enseignants, un deuxième séminaire de formation
de 15 jours au cours duquel notamment le projet réalisé sera étudié et la ou les applications mises
au point.
Un deuxième cycle de deux ans suivra ensuite pour d'autres enseignants.
Le premier cycle devrait débuter par un séminaire du 1er au 15 juillet 2003 donc à Bamako, qui
devrait recevoir les référents locaux retenus par les Facultés d'Afrique de l'Ouest et Centrale qui
ont accueilli un Séminaire de formation à la Recherche Clinique de la Conférence (Yaoundé,
Lomé, Abidjan, Bujumbura, Cotonou et bien sûr Bamako.).
Ce Séminaire sera animé par des experts du Nord et du Sud sous la direction des Professeurs K.
Koumaré et E. Autret-Leca, Responsables de l'Opération de la Conférence.
L'OMS-Afrique (Dr. Ibrahim Samba, Directeur Régional) s'est déclarée très intéressée par ce
projet et à invité A. Gouazé et K. Koumaré à venir débattre d'un partenariat à Brazzaville.
L'objectif en perspective de la CIDMEF est d'obtenir le partenariat de l'Industrie Pharmaceutique
et d'autres bailleurs de fonds afin de créer un Institut de ce type en Europe Centrale et de l'Est
(Roumanie) et un Institut de ce type aussi en Asie du Sud-Est, les trois Pays décidant du Pays
d'accueil.
Création d'un Cercle de Membres Associés (anciens membres de la Conférence) et d'un
annuaire du Cercle (à l'initiative d'A. Ghachem).
Un annuaire des anciens membres de la Conférence sera réalisé. Il serait souhaitable que des
réunions de l'ensemble ou d'une partie des membres du Cercle puissent être organisées, même si
elles ne pourront être fréquentes.
De cette opération devrait émerger une mémoire, une histoire de la Conférence.
Participants des enseignants retraités (seniors) à la formation médicale.
Cette offre est réelle et la discussion montre qu'elle mérite attention. L'AUF vient d'ailleurs de
lancer un "Appel International à Candidatures : Mobilité des volontaires-seniors". (cf. en annexe 7).
Formation des enseignants à la gestion.
Après un premier atelier lors de la XVIè Réunion Plénière de TOURS (2001), et avec la
participation de l'ENSP de Rennes d'organiser cette année une Université d'Eté, la réflexion a été
reprise par un groupe de travail qui s'est réuni la veille, après la Réunion du BP, sous la direction
de H. Pellet. – cf. le CR de cette réflexion en annexe, réflexion dont les données essentielles sont
rapportées par H. Pellet. (cf. annexe 2).
Le CAMES – Rapport sur la dernière session des Concours d'Agrégation (Dakar –
Décembre 2002) par MM. Sall, Secrétaire Général du CAMES.
On trouvera ce rapport en annexe 8.
Il est rappelé aussi que l'AUF (Bureau d'Afrique de l'Ouest à Dakar – Directeur B. MVE ONDO) a
offert à la CIDMEF son partenariat pour l'Opération "préparation pédagogique des candidats aux
épreuves du CAMES".
Il est aussi rappelé que lors de session de Dakar, quatre pays sont apparus, pour des raisons
diverses, comme devant être particulièrement aidés sur ce plan : la Centrafrique, la Guinée,
Madagascar et le Tchad.
Le RIF-VUPS – Réseau International Francophone "Vers l'Unité pour la Santé".
M. Rooze rapporte les développements de Réseau depuis la Réunion de TOURS et l'exposé
premier de Ch. Boëlen – (cf. rapport en annexe 9).
Informations Générales et recommandations aux membres de la CIDMEF (A. Gouazé).
• Le Président Abdou Diouf a succédé, lors du Sommet de Beyrouth, à Monsieur Boutros
Boutros Ghali à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) Nous devons
rencontrer, au titre de la CIDMEF, le nouveau Secrétaire Général de l'OIF dans un très prochain
avenir.
Nous avons rencontré, toujours au titre de la CIDMEF bien sûr, Monsieur Christian Valentin,
ancien Représentant Permanent du Conseil du Suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de
•
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Gouvernement ayant le français en partage, aujourd'hui chargé de Mission auprès du Secrétaire
Général de l'OIF, Responsable du Conseil Consultatif de la Francophonie (qui succèdera au Haut
Conseil de la Francophonie).
• La CIDMEF, réseau Institutionnel de l'AUF, donc son premier partenaire, partenaire
essentiel, a été heureuse de recevoir lors de ces Réunions de Phnom Penh, D. Weissberg,
Directeur du Bureau Asie-Pacifique de l'AUF et Dragana Drincourt, chef de projet à la
Direction de l'AUF (Bureau de Paris), représentant tous deux Madame le Recteur de l'AUF, le
Professeur Michèle Gendreau-Massaloux.
• L'Université Médicale de Chisinau (Moldavie) par la voix de son Recteur Ion Ababii et de son
doyen de médecine Nicolæ Esanu, souhaite être intégrée plus complètement à la CIDMEF.
Une décision doit être prise à Phnom Penh pour ce qui concerne les prochaines Réunions du
Bureau Permanent et Plénière de la CIDMEF ainsi que pour ce qui concerne les prochaines
JUFPM (Journées Pédagogiques 2005) de la CIDMEF.
• L'urgence du règlement du dossier des Assistants-Associés est rappelée à chacun. Toutes les
informations nécessaires sur ce dossier ont été largement diffusées antérieurement.

RECOMMANDATIONS

Cidmef / Arch

● Il est souhaitable que tous les membres de la Conférence
 diffusent auprès des enseignants de leur faculté les informations essentielles concernant la
CIDMEF (qui est une Conférence des Facultés de Médecine et pas seulement des Doyens),
 constituent aussi un dossier sur la CIDMEF avec notamment les documents diffusés (C.R. des
Réunions, Bulletins d'Information…) pour les transmettre éventuellement plus tard à leur
sucesseur (des collègues doyens nouveaux, regrettent souvent de n'avoir aucun document,
aucune information sur la Conférence).
_____________
● Les partenaires de la CIDMEF, publics ou privés, sont soulignés dans chaque B.I.
● Les finances de la CIDMEFsont, bien sûr, vérifiées régulièrement par un Expert-Comptable,
Commissaire aux Comptes, et la Conférence rend compte à chaque partenaire financier, y
compris privé, et toutes les fins d'année elle fournit à chacun un compte-rendu financier avec
pièces justificatives.
Il faut que chacune comprenne surtout que les subventions sont attribuées à la Conférence très
généralement sur projets précis et que très peu d'argent est attribué pour le fonctionnement et que
les finances de la CIDMEF ne sont pas indéfinilent extensibles.
Actuellement la CIDMEF est en relation avec l'U.E. par deux voies
● l'U.E. veut développer la Recherche Clinique et de Santé Publique dans les Pays en
développement (Afrique subsaharienne notamment) et à chargé le Pr. P. Debré (PitiéSalpètrière) de construire un projet pour la France.
Nous avons rencontré longuement P. Debré pour détailler notre Opération Recherche. Il a
organisé de plus, en janvier, une réunion des partenaires intéressés. La CIDMEF était
représenté par me Professeur Elisabeth Autret-Leca première expert avec K. Koumaré de
Bamako, de notre Opération (qui est apparue comme très solide).
● La deuxième voie vers l'UE nous est fournie par le Conseil Régional de la Région Centre et la
Ville de Tours. La CIDMEF rencontrera,en rentrant de Nom Penn, le Chargé de Mission qui
semble efficace et veut obtenir des aides pour la Conférence.
●

Actuellement, la CIDMEF approche aussi certaines Industries Pharmaceutiques et d'autres
partenaires privés possibles.
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Il faut aussi savoir qu'un plan Gouvernemental en faveur du mécénat et des fondations, vient
d'être publié. La CIDMEF est très attentive et fonde des espoirs sur ce plan. Il veut aussi faciliter
la "reconnaissance d'utilité publique" que la CIDMEF peut envisager.
● Enfin rappelons que l'appel de cotisation 2003 (fixée par le B.P. à 1.000 FF = 152,45 €) va être
fait dans les prochains jours.
●

Mardi 25 février – après-midi
Travaux en Ateliers
●
●
●

Atelier A : Les divers aspects de la responsabilité sociale des facultés. (P. Potvin et P. Farah).
Atelier B : Ethique et Facultés de Médecine (J. Barrier).
Atelier C : Evaluation des Opérations de la CIDMEF (J.F. Denef).

Mercredi 26 février - Matinée
1. Statuts de la CIDMEF : Proposition des modifications.
•

Le Président P. Vinay annonce que le Bureau Permanent a examiné les modifications qui
pourraient être apportées aux statuts de la Conférence, sur des propositions d'A. Ghachem
(Tunis). Il souligne notamment qu'il est proposé que le mandat du président soit de 2 ans, non
renouvelable afin que tous les groupes de la CIDMEF puissent participer à la présidence.
Il souligne encore que les propositions de modifications des statuts, qu'il détaille seront
diffusées dans le cadre du compte-rendu de la Réunion de Phnom Penh et que leur adoption
sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Réunion Plénière de la Conférence (2005).
(cf. statuts en annexe 10).

2. Election des Présidents de la CIDMEF
•

Le Président annonce que le Bureau Permanent a élu
le Doyen Abdelmajid BELMAHI (Rabat) Président de la CIDMEF
pour un mandat de deux années (15 mai 2003 – 15 mai 2005), donc en succession du Président P.
Vinay.
Il annonce enfin que le Bureau Permanent a élu
le Doyen Jacques ROLAND (Nancy) Président de la CIDMEF pour un mandat de
deux années (15 mai 2005 – 15 mai 2007) donc en succession du Président A. Belmahi.

3. Conseil d'Evaluation de la CIDMEF

31. Rapport du Président P. Potvin (cf. annexes 11)
32. Intervention de J. Mathieu (cf. annexes 11)

4. Rapports sur les travaux des ateliers – débats

(cf. annexes 12).
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Ateliers A : les divers aspects de la responsabilité sociale des facultés.
rapports : M. Giroud (Dijon) et N. Bachir-Bouiadjra (Oran).
Ateliers B : éthique et facultés de médecine
rapports : A. Benmati (Constantine) et J. Barrier (Nantes)
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Le débat renvoie aux Journées Universitaires Francophones de Pédagogie
Médicale de Nancy (Avril 2003).
Atelier C : Evaluation des Opérations de la CIDMEF
rapport : B. Ludes (Strasbourg)
Le débat montre que la CIDMEF a une culture de l'évaluation que toutes les
opérations de la CIDMEF ont leur procédure d'évaluation interne.

Mercredi 26 février - après-midi
1. Visite de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh
Les membres de la CIDMEF visitent la Faculté de Pharmacie sous la conduite de Madame le
Professeur TEA SOK ENG, doyen de la Faculté et de P. Bernagou (Directeur de la Fondation Pierre
Fabre et Secrétaire Général de la CIDMEF).
2. Séance de Clôture.
La Séance de Clôture de la XVIIème Réunion Plénière de la CIDMEF s'est déroulée sous la présidence
de Monsieur le Gouverneur de la Ville de Phnom Penn avec les interventions du Président P. Vinay et
de M. le Gouverneur de Phnom Penh.
Au cours de cette Séance, il a été annoncé que
● la Réunion 2004 du Bureau Permanent aura lieu en Mai 2004 à l'Université de Bordeaux 2 à
l'invitation du Président B. Bégaud,
● la XVIIIème Réunion Plénière e la CIDMEF aura lieu en février 2005 à la Faculté de
Médecine de Dakar, à l'invitation du Doyen D. Thiam,
● les XVIèmes Journées Universitaires Francophones de Pédagogie Médicale auront lieu en
Avril 2005 à la Faculté de Médecine de Cotonou à l'invitation du Doyen C. AKPO.
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______________
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