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     A l’ensemble des MCU-PH 

     A l’ensemble des PU-PH 

 

 

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,  

 

La sous-section 48-01 du CNU est désormais en place, après les élections de la fin 
2018 et les nominations cette semaine de Christophe Quesnel et de Anne-Claire 
Lukaszewicz par le MESRI. 

Ce jour, en séance plénière, j’ai été élu Président de la sous-section. Je mesure 
l’honneur qui m’est fait et la responsabilité qui devient la mienne.  

Avec l’ensemble des membres MCU-PH et PU-PH de la sous-section, nous nous 
efforcerons de continuer à faire avancer la dimension universitaire de notre 
spécialité, dans les domaines de l’Anesthésie, de la Réanimation et de la Médecine 
périopératoire. 

Il s’agira pour nous de poursuivre l’accompagnement des jeunes qui embrassent une 
carrière HU et soutenir leur candidature dans leurs Etablissements. Nous aurons 
aussi à positionner notre spécialité, dans notre domaine de compétence CNU, et avec 
les Instances scientifiques et professionnelles partenaires, face aux défis à venir : 
attractivité de la carrière et réforme des missions des HU, parité, enseignement, avec 
les réformes du 3ème cycle et ses enjeux démographiques, et du 2ème cycle à venir et 
ses enjeux d’attractivité auprès des plus jeunes, recherche avec notamment la 
valorisation de l’excellence dans l’encadrement. Le CNU devra aussi contribuer à 
préserver l’équilibre, challengé ces dernières années par un environnement 
concurrentiel, entre l’Anesthésie et la Réanimation-Soins critiques.  

Une demande de transparence et de meilleure communication dans les prises de 
décision du CNU, notamment dans le domaine des promotions, a été formulée par 
beaucoup d’entre vous au cours de la campagne électorale. Elle est légitime et nous 
nous efforcerons d’y répondre. 

Cette journée était aussi consacrée à l’élection du Président et du Bureau de la 
section 48. Respectant une alternance souhaitée dans ces fonctions, c’est le Pr Alain 
Cariou, Président de la sous-section 48-04, Thérapeutique, qui a été élu pour un 
mandat de 3 ans.  

La Pr Isabelle Constant a été élue 1ère Vice-Présidente, la Dr S Laporte, MCUPH 48-03, 
2ème Vice-Présidente et le Dr Y Yordanov, MCU-PH 48-05, Assesseur. 

Je vous prie de croire, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s, en mes amicales 
salutations, 

 

Fait à Besançon, le 25 janvier 2019 

 

Pr Emmanuel Samain, 

Président de la sous-section 48-01 du CNU 
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