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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Le mot du Doyen
Composante dès sa création en 1432 de l'Université de Poitiers, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers garde
l'originalité, devenue rare en France, d'être restée une Faculté mixte qui regroupe, comme deux autres UFR françaises (Besançon,
Rouen), la Médecine et la Pharmacie dans une seule composante de l'Université. Il s'ensuit que les enseignants de la section
Pharmacie ont le même statut et les mêmes modalités de recrutement que les autres enseignants de l'Université, tandis que les
enseignants de la section Médecine relèvent du statut de l'ordonnance de 1958 créant le plein-temps hospitalo-universitaire. La
composante médicale de la Faculté est, de ce fait, partie constituante du CHU en application de la convention conclue dans les
conditions définies au 5ème alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30
décembre 1958 maintenues en vigueur par l'article 68 de la loi.
La Faculté, localisée en centre ville et depuis 2007 sur le site de La Milétrie à proximité immédiate :
du Centre Hospitalier et Universitaire
du Pôle Biologie/Santé unissant des équipes de recherche pluridisciplinaire
et de la Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées.
Elle occupe une surface bâtie de 14 727 m2 et dispose de 5 amphithéâtres dont un de 850 places, une bibliothèque de 200 places,
une cafeteria de 50 places, une salle de visioconférences qui permet de réunir en un même lieu tous les supports de
télé-enseignements et de conférence à distance, une cafeteria du CROUS "La Thériaque" de 50 places et, un parking de 340 places.
Outre le rôle moteur qu'elle doit tenir dans la Recherche en Sciences de la Santé, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Poitiers a pour mission de former les médecins généralistes et spécialistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que les
orthophonistes nécessaires aux besoins de santé du Poitou-Charentes. Cette mission pédagogique est de première importance car
elle conditionne les capacités de formation médicale et pharmaceutique des jeunes de la Région qui pourront au terme de leur
cursus exercer leur métier dans le secteur libéral ou dans le secteur public.
Les internes de Médecine générale, mais aussi des différentes spécialités, peuvent trouver dans le tissu hospitalo-universitaire de
Poitiers et hospitaliers de la région Poitou-Charentes, une formation dont il revient à la Faculté de veiller sur la qualité.
La Faculté a aussi le souci de participer avec tous les autres organismes impliqués à la formation médicale continue.
Le caractère multidisciplinaire de notre Université doit aussi contribuer à promouvoir nos activités de recherche.
Le Doyen souhaite à tous les étudiants qui s'inscrivent à Poitiers de pouvoir trouver des études et un cadre de vie qui répondent à
leurs attentes.
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