
Après une année �009 financièrement délicate mais riche en événements, l’AUEG 
poursuit son évolution en structurant son action, dans le cadre de ses missions, sur 
les cinq thèmes définis par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale : la 
Santé, le Développement Durable, l’innovation scientifique et industrielle, la mutation 
de l’enseignement supérieur, la Russie et l’Asie centrale.

Le changement majeur de ce premier semestre �010 est le développement des 
partenariats. L’AUEG bénéficiait déjà d’un contrat de partenariat triennal avec 
le Conseil Général de l’Isère. En quelques mois, plusieurs contrats pluriannuels 
de partenariat de natures très différentes ont été signés : avec des universités 
russes pour confirmer le rôle de conseil et d’initiative de l’AUEG ; avec la Banque 
Populaire des Alpes (BPA) pour promouvoir ensemble des évènements concernant 
le Développement Durable ; avec le Rectorat pour ouvrir les actions de l’AUEG à tous 
les acteurs de l’Académie de Grenoble.

Cette convention AUEG - Académie de Grenoble et la présence à l’Assemblée 
Générale de Monsieur le Recteur d’Académie, le Professeur Jean SARRAZIN, son 
intervention, revêtent une signification particulière à mes yeux : à l’origine, c’est un 
recteur d’Académie et un industriel qui ont créé ce qui s’appelle aujourd’hui l’AUEG 
pour initier des actions et générer des idées. 

Nous sommes heureux que ce rôle en amont des acteurs institutionnels du site et 
de la région soit ainsi reconnu. C’est un bel encouragement pour celles et ceux qui 
s’investissent à et avec l’AUEG.

Jean BORNAREL
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lES ActIONS DE l’AUEG

DévElOppEmENt DES pArtENArIAtS

Diffusion possible  
d’un contenu  
sur de multiples  
équipements

◗

lES pUblIcAtIONS  
DE l’AUEG

•  Les nouveaux visages d’Internet 
(David EXCOFFIER)

•  Le Dossier Médical Personnel. 
Une commande politique complexe  
(Olivier ROUX)

•  Le dossier pharmaceutique.  
Un outil professionnel de santé 
publique (Jean CALOP)

•  Le système d’information de santé 
Rhône-Alpes – SIS-RA  
(Philippe CASTETS)

lES évéNEmENtS 

•  Ambassade de Russie  
et entreprises

•  L’économie russe : crises,  
transformation et croissance

•  Coopération médicale  
et scientifique entre la France  
et la Russie

•  Visite du laboratoire de modèles 
physiques de la SOGREAH

•  L’Hydraulique, fer de lance  
du développement durable

•  Innovation technologique, sciences 
et développement économique

•  Le Dossier Médical Personnel : 
aspects techniques, juridique  
et informatique

•  Qu’est-ce que l’AUEG ?

•  Biodiversité : la compensation  
écologique a-t-elle un sens ?

Pour plus d’informations,  
voir le site web de l’AUEG

www.aueg.org
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●AppEl à réFlExION  
SUr lE DévElOppEmENt DUrAblE

L’AUEG reprend une réflexion, animée il y a quelques années par 
Georges LESPINARD, qui avait donné lieu à divers documents 
en particulier à la production de supports d’enquête et  d’aide au 
pré-diagnostic en matière de développement durable, à l’usage 
des PME-PMI.
La nécessité d’une prise en compte de ce problème dans 
le monde d’aujourd’hui est désormais largement reconnue; 
chacun à titre individuel ou collectif ressent une part de res-
ponsabilité dans le débat qui s’est instauré. L’AUEG est dans 
sa mission en favorisant les échanges d’idées et le lancement 
d’actions associant des partenaires du monde de la formation 
et de la recherche, des milieux socioéconomiques et des col-
lectivités territoriales. Des publications récentes, consultables 
sur le site, constituent autant d’appuis à cette démarche : « Quel 
Territoire ? » d’A. FREMONT, « L’urbanisme, hier et aujourd’hui. 

Biodiversité :  la  compensation  écologique  a-t-elle  
un sens ?  

Dans le cadre de l’année de la biodiversité, il était 
question d’analyser la pertinence des mécanismes de 
compensation en matière écologique. Pour ce faire, 
trois angles d’attaque ont été proposés et ont alimenté 
les échanges. Les intervenants spécialistes du thème, 
avec des expertises différentes, furent Hafida BELRHALI-
BERNARD, professeure de droit public à la Faculté de 
Droit de Grenoble enseignant notamment le droit de 
l’environnement et membre du Centre de Recherches 
Juridiques (CRJ) ; Fabien QUETIER, docteur es sciences 
qui étudie les méthodes d’évaluation de l’équivalence 
écologique dans le cadre des opérations de compensation 
au sein du Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) de 
Grenoble ; Michel TROMMETTER, économiste, directeur 
de recherches au Laboratoire d’Economie Appliquée GAEL 
de l’INRA de Grenoble et membre du Comité Scientifique 
de CDC Biodiversité.

●SANté

L’action Santé avait été initiée en juin �008 sur le thème de « la santé 
de la personne ». Les travaux conduits en �010 ont bénéficié des 
réflexions antérieures et se sont structurés dans deux directions.

•  La première, encore prospective, correspond au concept formulé 
de « territoire à santé optimale ». La stratégie proposée fin 
�009 consiste en premier lieu à recenser les indicateurs que les 
professionnels de santé retiennent ou retiendraient pour définir 
la santé d’un territoire. Pascal SAUTOT avec le soutien d’Olivier 
ROUX défrichent le thème et les personnes intéressées peuvent 
les rejoindre.

•  L’autre direction concerne prioritairement le vieillissement en 
partant du principe que les idées créées dans ce contexte 
bénéficieront à l’ensemble de la population. En fait, le groupe 

Et demain… » de J.C. POUTISSOU, « Innovation et mobilité 
urbaine durable » de G. AMAR, « Quels enjeux pour un futur 
proche ? » de N. FAROUKI. 
Un groupe s’est constitué depuis le début de l’année sur ce thème. 
Ouvert à tous, son objectif est double.  
•  Conduire une réflexion visant à identifier les domaines qui 

s’imposent à notre société en matière de développement durable 
et à définir une démarche d’approfondissement : exposés, 
tables-rondes, production de documents  de synthèse.   
Une table-ronde a ainsi été organisée sur la biodiversité 
avec débat entre juristes, économistes et biologistes sur la 
problématique des compensations écologiques.  

•  Participer à un projet partenarial avec un établissement qui 
a inscrit le développement durable dans sa stratégie : la 
Banque Populaire des Alpes (BPA), s’agissant d’organiser un 
programme de conférences-débats sur des sujets tels que la 
création d’activités, l’investissement des entreprises et des 
particuliers en matière de développement durable.

Ce groupe de  réflexion est ouvert à toutes les initiatives et toute 
participation sera la bienvenue.

Gérard COGNET



� AUEG  ● INFOS 

Dossier  médical  personnel,  Dossier  Pharmaceutique : 
aspects technique, juridique et informatique. 

Cette table-ronde a permis d’échanger les positions  
et informations de responsables et d’experts nationaux et 
régionaux.

La table-ronde fut animée par Jean CALOP, professeur de 
pharmacie clinique à l’UFR de Pharmacie, responsable 
du service de pharmacie clinique au CHU de Grenoble, 
membre de l’académie de pharmacie et Philippe 
MENTHONNEX, anesthésiste-réanimateur, praticien 
hospitalier honoraire, expert près la Cour d’Appel de 
Grenoble, ancien chef de service SAMU �8 et a bénéficié 
des interventions suivantes : Corinne DAVER, avocate droit 
de la santé au Cabinet FIDAL, Paris : « Aspects juridiques 
du DMP » ; Patrick FORTUIT, pharmacien, membre du 
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens : « Le Dossier 
pharmaceutique : une réalisation réussie » ; Jean-Marie 
PICARD, conseiller médical auprès de la direction générale 
à l’ASIP-Santé, Paris : « Etat d’avancement de la mise en 
place du DMP » ; Olivier ROUX, président du Conseil de 
l’Ordre des Médecins de l’Isère : « DMP et déontologie 
médicale » ; Christian SAOUT, CISS (Collectif Inter-
associatif Sur la Santé) président du CISS, Paris : « Le point 
de vue des patients utilisateurs du DMP » ; Pierre THOREL, 
responsable du secteur R&D Santé d’Orange Labs : « Les 
nouvelles technologies pour la santé et le DMP ».

a exploité les réflexions antérieures pour les convertir en 
évènements avec leurs éventuels publications et dossiers. Le 
second semestre sera ainsi dense avec des évènements sur les 
maladies iatrogènes, les jeunes et l’alcool, Internet et la santé.

Un gros investissement a été réalisé sur le « Dossier Médical 
Personnel (ou/et Partagé) » le DMP, grâce au pilotage de Philippe 
MENTHONNEX et de Jean CALOP. Une première table-ronde avait 
réuni des compétences régionales en �009 et ainsi défriché le 
problème. Un travail de fond consolidé par trois publications (Jean 
CALOP, Philippe CASTETS, Olivier ROUX) a donné lieu à une table-
ronde de niveau national et à des entrevues très intéressantes 
entre acteurs locaux et responsables nationaux tels Jean-Marie 
PICARD de l’ASIP-Santé. Il apparaît que des financements au 
niveau national d’une certaine ampleur auront pour objectif de 
réaliser une inter-opérationnalité des systèmes d’information 
existants, la création de nouveaux systèmes dans ces normes 

Le DP confirme son rang 
de 1er dossier national 

de coordination des soins

Nombre de créations de DP pour le mois
Juilet 2007 - 10 000 DP

Nombre de créations de DP pour le mois
Avril 2008 - 200 000 DP

Nombre de créations de DP pour le mois
Mai 2010 - 8 100 000 DP

15 500 officines (65 %) et 5,6 millions 
de dossiers actifs 

700 nouvelles officines par mois

Le résultat : toutes les tranches d'âge  
de patients ouvrent des DP

Nombre de DP créés par tranches d'âges
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Vous pouvez contacter l’AUEG, si vous êtes intéressé(e) 
par nos activités  :

 

AlliAnce Université entreprise de Grenoble

7C, chemin des Prés – Inovallée 
38240 MEYLAN

Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 
Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

E-mail : aueg@wanadoo.fr 

Site : www.aueg.org

●ActIONS rUSSIE Et ASIE cENtrAlE 

•  les actions du premier semestre ont prolongé le fort 
investissement de l’année �009. L’AUEG a développé son rôle 
d’anticipation, d’initiateur au bénéfice des partenaires du site 
de Grenoble et de la région.

•  Dans le cadre du programme européen tempus AIDA, 
coordonnée par l’Université Pierre Mendès France, l’AUEG fut 
représentée par Michel ZIGONE à Yékaterinbourg en Russie 
fin mars et à Kostanay au Kazakhstan en mai. Trois exposés 
furent proposés :

 • processus de Bologne et stratégie de projet ;
 •  processus d’innovation et valorisation en France,  

exemple de la Région Rhône-Alpes ;
 •  l’AUEG, association laboratoire d’idées entre 

l’Université et l’Entreprise.
Les relations tissées avec les recteurs, les responsables 
locaux, les entreprises russes et kazakhes constituent un atout 
incontestable pour des actions futures.

•  Dans la suite de la prospective demandée par les recteurs 
des universités russes, l’AUEG passe contrat avec des 
universités pour les conseiller. Ensuite, des conventions de 
collaboration entre ces universités et les universités régionales 
sont signées pour chaque objet. Citons le cas d’universités 
de taille moyenne (Koursk, Rostov-sur-le-Don, Nijni-Novgorod) 
et, en cours, l’ensemble imposant des universités du réseau 
Lomonossov. Ainsi, des accords ont été initiés sur la gastronomie,  
le tourisme, les sports (Ecole hôtelière de Grenoble, UPMF). Un 
projet sur les nanotechnologies concerne Grenoble INP et l’UJF.

•  « l’année croisée 2010 France-russie et russie-France » est 
l’occasion de capitaliser les initiatives, de développer les 
contacts entre tous les partenaires. Dans ce contexte l’AUEG, 
dans son champ de missions, collabore avec l’association 
France-Russie-CEI. 

Retenons trois évènements :

 •  Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Fédération 
de Russie, Alexandre ORLOV a lancé l’année France-Russie 
à Grenoble le 5 février. Une rencontre a été organisée par 
le GREX et présidée par Antoine RAYMOND a permis à une 
vingtaine d’entreprises d’établir des contacts directs avec 
les services industriels et commerciaux de l’Ambassade de 
Russie, ce qui devraient favoriser leurs implantations sur le 
marché russe.

 •  Des conférences et tables-rondes ont également été 
organisées : Eric BRUNAT, vice-président de l’Université de 
Savoie chargé des affaires européennes et internationales a 
apporté (le �� avril) son expertise sur « l’économie russe et sa 
transformation ».

•  Une table-ronde « La coopération médicale et scientifique entre 
la France et la Russie » a réuni un ensemble de personnalités 
(Eric ARNAUD-CROZAT, Luc BOURNOT, Patrick MASSON, 
Valentin GORDELIY, Michel ZIGONE) et permis de faire le 
point et d’échanger sur les possibilités de développement 
concernant la santé (le �� avril).

Michel ZIGONE

●lE SItE wEb

De nouveaux textes sont introduits et le seront cet été, par 
exemple « Les ruptures des biotechnologies » de Pierre 
TAMBOURIN. De tels textes, très intéressants, ne peuvent pas 
tous devenir des « publications de l’AUEG » pour des raisons 
financières évidentes.

Cet été, d’une part le look du site web sera amélioré et d’autre 
part un effort de mise à jour et de chargement sera poursuivi. 

Les adhérents qui veulent y contribuer seront les bienvenus 
et peuvent s’adresser aux membres du bureau ou à Corinne 
MAZUEL. Par avance, merci !

cohérentes et le développement global du DMP (et bien sûr du 
Dossier Pharmaceutique déjà très avancé).

Pendant l’été, des résumés d’intervention et des extraits des films 
vidéo réalisés par Orange-Labs alimenteront le site web de l’AUEG. 
Par ailleurs, un dossier de synthèse a été confié à Laure BORNAREL 
(surMesure Consulting) et sera diffusé aux responsables de la 
santé et aux élus régionaux pour favoriser notre région qui fut 
pionnière grâce au réseau des SAMU et à celui de la cancérologie. 
Le rôle de l’AUEG devrait ensuite sur le DMP être en retrait puisque 
les acteurs et les expertises sont clairement en présence.


