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Rentrée 2022

La rentrée universitaire à la Faculté de Médecine a été marquée 
cette année par l’accueil sur le site du Kremlin-Bicêtre d’une pro-
motion de 100 étudiants inscrits en Parcours accès spécifique 
santé (PASS), cette première année qui prépare aux examens 
d’admission des filières santé MMOP* et études de kinésithéra-
pie.

252 étudiants ont débuté quant à eux leur formation médi-
cale en intégrant le DFGSM2 (Diplôme de formation général en 
sciences médicales). 

Dans le cadre de l’universitarisation des études paramédicales, 
les étudiants infirmiers étaient plus de 1000 cette année à faire 

leur rentrée au Département universitaire des formations en sciences infirmières. 123 étudiants 
kinésithérapeutes ont intégré le Département universitaire de formation en kinésithérapie / 
physiothérapie. Mais également 68 étudiants de l’Institut national de podologie et 40 étudiants en 
formation de manipulateur d’électroradiologie médicale ont rejoint la Faculté de médecine Pa-
ris-Saclay ce mois de septembre.

* Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie

Contacts : SEVE : service-etudes-vie-etudiante.medecine@universite-paris-saclay.fr
                  Département des formations paramédicales : dufsi.medecine@universite-paris-saclay.fr

Accueil des nouveaux CCA et AHU

Le séminaire pédagogique à l’attention des nouveaux Chefs de clinique des universités - Assis-
tants hospitaliers (CCA) et Assistants hospitaliers et universitaires (AHU) de la Faculté de médecine 
Paris-Saclay s’est déroulé lundi 10 octobre. L’objectif de cette journée organisée par le service 
des ressources humaines est de transmettre à ces nouveaux agents, qui ont intégré la Faculté de 
médecine début novembre, les informations et les bases pédagogiques indispensables à leurs 
futures fonctions universitaires.

Contacts : Navida SYED – navida.syed@universite-paris-saclay.fr  
      Laetitia SERRAT – laetitia.serrat@universite-paris-saclay.fr
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Félicitations aux nouveaux Maîtres de conférences des universités-praticiens 
hospitaliers nommés à la Faculté de médecine Paris-Saclay :

Nicolas GOLSE

Chirurgie viscérale et digestive

Antoine MEYER 
Gastroentérologie ; hépatologie ; 
addictologie 
option gastroentérologie

Luc MORIN

      Pédiatrie

Félicitations aux nouveaux Professeurs des universités - praticiens hospitaliers 
nommés à la Faculté de médecine Paris-Saclay 

Laurence ALBIGES

Cancérologie ; radiothé-
rapie 
option cancérologie

Jean-Charles AUREGAN

Chirurgie orthopédique et 
traumatique

Sébastien GOUY 
Gynécologie-obstétrique 
; gynécologie médicale 
– option gynécologie 
obstétrique

Anatole HARROIS

Anesthésiologie-réa-
nimation et médecine 
péri-opératoire

Jérôme NEVOUX 

Oto-rhino-laryngologie

Nicolas NOEL 
Médecine interne; gériatrie et biologie, 
vieillissement; addictologie – 
option médecine interne

Alexandra ROUQUETTE

Biostatistiques, informatique médicale 
et technologies de communication

Bienvenue aux Professeurs des universités - praticiens hospitaliers nommés à 
la Faculté de médecine Paris-Saclay

Fabrice BARLESI 
Pneumologie ; addictologie – 
option pneumologie 
Directeur de Gustave Roussy

Alain DERVAUX 
Psychiatrie d’adultes ; addictologie 
– option addictologie

Fabrice JOLLANT 
Psychiatrie d’adultes ; addictologie  
- option psychiatrie d’adultes



Bienvenue aux nouveaux personnels administratifs

Navida SYED
Adjointe au chef de service, 
Responsable du Service des ressources
 humaines par intérim

Pascal TERRIEN-THOMAS 
Responsable administratif du Département de 
la formation médicale continue

- Katia CAPPEL, gestionnaire au Département universitaire de formations en sciences infirmières
- Joveline DJAMEN, gestionnaire au Service financier
- Maeva PEREIRA, gestionnaire au Département de formation continue
- Manon RENARD, gestionnaire au Service des ressources humaines
- Aline SAADE, gestionnaire au Service financier

Cérémonie de remise des diplômes de formation approfondie en 
science médicale
Vendredi 14 octobre 2022 s’est tenue la 7e cérémonie de remise des diplômes de Formation 
approfondie en science médicale de la Faculté de médecine Paris-Saclay. Les diplômés ont choisi 
pour marraine de cette promotion Laurence Albiges, oncologue médicale. Accompagnés de leur 
proches, les 195 diplômés étaient quasiment tous présents à cet évènement qui s’est tenu dans 
l’auditorium de CentraleSupélec sur le plateau de Saclay.

Pour en savoir plus 

Cérémonie de remise des diplômes de kinésithérapeutes

Samedi 24 septembre, la cérémonie de remise des diplômes de 
masseurs-kinésithérapeutes s’est déroulée à la Faculté de Méde-
cine Paris-Saclay. 120 diplômés ayant réalisé leur cursus entre le 
département universitaire des Formations en Kinésithérapie/Phy-
siothérapie de la faculté et l’École Nationale de Kinésithérapie et de 
Rééducation (ENKRE) ou l’Institut de formation du Centre Guinot, 
dans le cadre de l’universitarisation des études paramédicales, ont 
reçu ce jour leur Diplômes d’État de Masseur-Kinésithérapeute 
associé au grade Master.

Visite d’une délégation de l’International Medical University, Malaysia

Le Pr Agnès Linglart et des membres du Pôle des Relations Interna-
tionales et Européennes de la Faculté et de l’Université ont accueilli le 
1er septembre une délégation de l’International Medical University de 
Malaysie. Les opportunités de monter une collaboration en formation 
et en recherche ont été discutées, ainsi que la mise en place de mobili-
tés de stage pour les étudiants des deux institutions.

Contacts : Agnès Linglart, Jane Bregier-John - international.medecine@universite-paris-saclay.fr 
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Une BU plus confortable et silencieuse

La rénovation de la bibliothèque universitaire (BU) Kremlin-Bicêtre s’est poursuivie cet été.
Cette deuxième phase de travaux portée par les services de la Faculté, particulièrement le service 
technique, et les agents de la Direction des bibliothèques, de l’Information et de la Science Ou-
verte a profondément modifié l’aspect général de la BU qui compte désormais 367 places assises.

Pour en savoir plus 

Contact : Vincent Chekib - bib.univ@universite-paris-saclay.fr 

La Faculté de Médecine dans les médias : 

- PASS/L.AS : un collectif demande l’annulation de la réforme du 1er cycle des études de santé – L’Etudiant 
13/09/22
- « La médecine est le meilleur alibi de l’hubris technoscientifique » - Le Monde 13/09/22 
- Pourquoi se dirige-t-on vers une légalisation de l’euthanasie en France ? - The Conversation 13/09/22 
- Pourquoi l’usage détourné du protoxyde d’azote est une pratique à très haut risque – Actu 10/09/22
- « On guérit aujourd’hui 80 % des cancers de l’enfant, mais il faut se battre pour en guérir plus » - Le Monde 
17/09/22
- Réforme des études de médecines : où en est-on ? – France Inter 20/09/22 
- Les L.AS, nouvelles voies de garage ? – Le quotidien du médecine 23/09/22
- Les tentatives de suicide ont explosé chez les jeunes adolescentes depuis la crise sanitaire – Marianne 
22/09/22
- Ces couples infertiles qui ont renoncé à avoir un enfant : «C’est un deuil qui ne m’empêche plus d’avancer» - 
Le Monde 15/10/22
- Médecines alternatives, mieux vaut prévenir que guérir – France culture 26/10/22 
- Dyslexie, au pied de la lettre - France culture 08/11/22

Accueil de la délégation «Women in business : become a leader»

La délégation de la 2e édition du programme «Women in Bu-
siness, become a leader» a été accueillie à la Faculté de méde-
cine jeudi 8 septembre. Cette formation portée par l’Univer-
sité Paris-Saclay a pour objectif d’aider des jeunes femmes à 
développer leur leadership et leur potentiel dans le monde de 
l’entreprise et dans l’économie en général. Au cours de cette 
journée, les 19 jeunes femmes en formation ont échangé avec 
le Doyen, visité le LabForSIMS, rencontré l’équipe émergente 
«Microcirculation et défaillance d’organes aigüe» récemment 

installée dans le nouveau bâtiment de la Faculté et découvert les nombreux parcours qui mènent 
à la recherche en santé publique.

Pour en savoir plus 

Visite du Recteur de l’Instituto Universitario Italiano de Rosario

Le Doyen Didier Samuel, le Pr. Agnès Linglart, la Vice-Présidente 
des Relations Internationales et Européenne de Paris Saclay San-
drine Lacombe ont accueilli le 22 septembre le Dr Secchi, Rec-
teur de l’Instituto Universitario Italiano de Rosario (Argentine). 
La venue de M. le Recteur a permis d’échanger sur l’extension 
de la collaboration en cours et son ouverture à d’autres champs 
disciplinaires.

Contacts : Agnès Linglart, Jane Bregier-John - international.medecine@universite-paris-saclay.fr
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