Le doyen
L’élection pour la succession de Patrick BERCHE s’est déroulée lundi 23 juin, lors du Conseil de la Faculté.

Le Professeur Gérard FRIEDLANDER, PU-PH en physiologie, a été élu à la majorité absolue des
membres du Conseil.
Monsieur FRIEDLANDER prend ses fonctions de Doyen de la Faculté à partir du mardi 1er juillet 2014.
Mesdames, messieurs, chers (chères) collègues, chers (chères) ami(e)s,
M’adresser à vous aujourd’hui, alors que je prends mes fonctions de Doyen de la
Faculté Paris Descartes est pour moi un vrai plaisir, un motif d’immense fierté teintée
d’une perception aiguë des enjeux et des défis à relever.
Succéder à Patrick Berche n’est pas rien. Nous avons eu la grande chance d’avoir à
la tête de notre Faculté un Doyen éclairé, généreux, humaniste, hab ité par une
grande amb ition pour la Faculté qui fait aujourd’hui notre fierté commune car elle est
au tout premier rang des Facultés de France et d’Europe. Je suis heureux de lui
rendre ici un sincère et affectueux hommage. Patrick Berche a su s’entourer d’une
équipe dévouée et efficace, soucieuse à la fois de la formation des étudiants et de la
qualité de la recherche.
J’ai esquissé dans ma profession de foi les lignes de force qui guideront mon action.
Soin, enseignement et recherche sont indissociab les pour une Faculté comme la
nôtre. Il nous faut avancer dans tous les compartiments du jeu. La dynamique Paris
Descartes, que je souhaite encore renforcer, implique un travail collectif, en
confiance, rassemb lant tous les acteurs de nos hôpitaux, de notre Faculté, de nos
Centres de Recherche, pour le b ien commun au sein de notre Université.
J’y consacrerai mon temps et mon énergie dès aujourd’hui. Je suis b ien sûr à votre
écoute et toujours disponib le pour expliquer et, je l’espère, convaincre et
enthousiasmer.
Merci pour la confiance que vous me faites. Continuons ensemb le le b eau chemin sur lequel nous sommes engagés.
Doyen Gérard Friedlander
Ci-contre son projet à télécharger

TÉLÉCHARGEMENT
Profession de foi

Ancien doyen
Professeur Patrick BERCHE

Page 1 de 2

Le Professeur Patrick Berche a dirigé la faculté de médecine Paris Descartes de 2004 à 2014. Il était auparavant le doyen de
la faculté de médecine de Necker-Enfants Malades avant sa fusion au sein de la Paris Descartes. Il était également le chef
du service de bactériologie-virologie-parasitologie et hygiène de l’hôpital Necker-Enfants malades, et auteur de nombreux
ouvrages.
Publication

Editeur

Date

Le savoir vagabond, histoire de l’enseignement de la médecine

Docis

2013

Quand la médecine gagne, avec Jean-Jacques Lefrère
Faut-il encore avoir peur de la grippe? Histoire des pandémies
Une histoire de la médecine ou le souffle d’Hippocrate, ac Y. Brohard, JC. Ameisen et A. Kahn

Flammarion
Odile Jacob
La Martinière

2012
2012
2012

Gloires et impostures de la médecine, avec Jean-Jacques Lefrère

Perrin

2011

Les menaces biologiques, avec H. Korn et P. Binder
L’histoire secrète des guerres biologiques

PUF
Robert Laffont

2009
2009

L’histoire des microbes

John Libbey
Eurotext

2007

Mycobacterium tuberculosis et mycobactéries atypiques, avec F. Denis, C. Perronne, et C. Billy

Elsevier

2004

Les infections nosocomiales et leur prévention, avec C. Brun-Buisson, V. Jarlier

John Libbey
Eurotext

2000

Coqueluche. Traitements et vaccins, avec C. Boitard et P. Reinert
Les antibiotiques, avec Y. Levy
Le sida : synthèse des données récentes, avec C. Boitard et Y. Lévy
Bactériologie : Les bactéries des infections humaines, avec JL Gaillard et M. Simonet

John Libbey
Eurotext
John Libbey
Eurotext
John Libbey
Eurotext
Flammarion

1999
1996
1996
1994
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