Communiqué de presse – 01.06.2017
HUGO soutient le développement d’outils pédagogiques innovants

Le 1er juin, les Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest ont lancé un appel à projets dédié au
développement d’outils pédagogiques innovants.
L’appel à projets va financer la production d’outils pédagogiques innovants qui constitueront, à terme,
une collection partagée de productions pédagogiques HUGO.
Les candidats pourront par exemple proposer un scenario, une application, un MOOC ou encore le
déploiement de solutions existant localement.
Tous les professionnels qui participent à l’enseignement des professionnels de santé au sein des
hôpitaux membres de HUGO sont concernés.
Les projets seront classés par un comité pédagogique, puis les lauréats seront sélectionnés par le jury
mi-décembre et recevront une allocation maximum de 20 000€.
Pour Patrice Diot, Doyen de la Faculté de médecine de Tours, qui pilote cet appel à projet ‘il s’agit de,
développer « la marque HUGO sur le versant pédagogie, développer son attractivité pour le troisième cycle et, pourquoi
pas, de générer le concept d’ancien interne des hôpitaux universitaires du grand ouest.’

Il s’agit d’une 1ère action emblématique du GIRPI (Groupement Interrégional pour une
Pédagogie Innovante) d’HUGO
Il y a quelques mois, à l’initiative de ses Doyens, HUGO a mis en place le GIRPI afin de développer
sur la pédagogie, une dynamique inspirée de celle que le GIRCI porte pour la recherche.
Le GIRPI donne un cadre à la réflexion pédagogique commune, permet de mutualiser les moyens pour
développer la pédagogie numérique et porte la volonté commune de continuer à coopérer en vue de la
réforme de l’internat qui sera mise en place à l’Automne 2017.
Cette réforme qui installera une phase socle, destinée aux apprentissages fondamentaux des 44 futurs
Diplômes d’Etudes Spécialisées, renforcera le besoin de plateformes d’enseignements communes
(simulation, pratiques sur modèles animaux, e-learning, etc.
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Maintien d’une dynamique interrégionale en pédagogie entre les 3 régions du Grand Ouest
Le Grand Ouest ne suit donc pas la tendance nationale, qui tend à régionaliser les démarches de
coopération, en lien avec la réforme territoriale qui a permis d’augmenter la taille de la plupart des
régions. Les CHU des 3 régions de Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire estiment que la
taille modeste de celles-ci justifie le maintien d’un travail collectif sur les missions hospitalouniversitaires.
Le GIRPI pourra s’appuyer sur les solides relations qui se sont établies entre les 5 CHU et UFR de
santé du Grand Ouest au cours de plus de 10 ans de coopération et sur leur volonté partagée de
maintenir cette dynamique au niveau interrégional.
En matière de pédagogie, on peut citer les nombreuses coopérations qui existent déjà : échanges
HUGO plébiscités par les internes, qui facilitent l’organisation de leur parcours de formation ;
développement de Diplômes Inter-Universitaires (DIU), impliquant la majorité, voire la totalité, des
facultés de HUGO ; partage de l’organisation de l’enseignement du 3ème cycle, sous la responsabilité des
coordonnateurs inter régionaux ; plateforme commune de la simulation en santé.

Les documents de l’appel à projet sont disponibles sur le site internet d'HUGO (http://www.chuhugo.fr/fr/aapgirpi/). Les candidatures devront être déposées jusqu’au 25 septembre.
A propos de HUGO
5 CHU (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Tours), 1 CHR (Orléans), 1 centre de lutte
contre le Cancer (Institut Cancérologique de l’Ouest) et 2 centres hospitaliers (Le Mans et
le CHD Vendée)
3 régions : Bretagne, Centre Val de Loire, Pays de la Loire
Une coopération née en 2005, constituée en Groupement de Coopération Sanitaire en 2013
Un objectif :la coopération hospitalo-universitaire en santé, dans le domaine de la stratégie,
des soins, de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation
Plus d’informations
Sur notre site : http://www.chu-hugo.fr/fr
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