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Présents : Joel Ankri, Sylvie Bastuji-Garin, François Chapuis, Patrice
François, Thierry Lavigne, Pierre Lombrail, Michel Velten, Gwenaëlle
Vidal-Trécan.
Excusés : Pascal Auquier, Jean-Pierre Daures, Olivier Ganry, AnneLaurence Lefaou, Florence Richard,

1) Bilan du séminaire national de formation des internes à Grenoble
les 25, 26 et 27 avril 2012.
- On a enregistré la participation de 111 internes, ce qui correspond à la
fréquentation habituelle du séminaire national.
- Le séminaire s’est matériellement bien passé. Le budget n’est pas encore
consolidé mais les dépenses s’élèvent à 13626 € et le prévisionnel de recettes
à 13165 €. A ce déficit de 500 € il faut ajouter les frais de déplacement des
intervenants qui ne sont pas encore tous connus.
- L’enquête de satisfaction confirme l’intérêt des internes pour le séminaire
(76%), son utilité (65%), la qualité des interventions (74%), le choix du sujet
(75%). Les données complètes de l’enquête seront diffusées ultérieurement.
- Les internes ont fait un grand nombre de propositions pour les thèmes des
futurs séminaires. Plusieurs propositions tournent autour de l’économie de la
santé, les politiques de santé, le système de santé et son financement. Le
deuxième thème dominant est la gestion de la qualité et de la sécurité des
soins.
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2) Bilan du séminaire CUESP-CIMES à Grenoble les 26 et 27b avril 2012.
- Une quarantaine d’enseignants ont participé au séminaire
- Les travaux ont porté sur le programme national du DES de santé publique et son organisation
pédagogique. Le programme a été décliné en 8 domaines de compétences (cf. infra). La pédagogie
comprend l’obtention d’un master de la discipline et la participation à des séminaires spécifiques : le
séminaire national et des séminaires locaux ou régionaux. Il a été décidé de se doter d’outils
pédagogiques en utilisant ce qui a été fait dans certaines régions : tutorat individuel, dossier
d’agrément et fiche de poste, évaluation des stages, portfolio de l’interne.
- Le budget, non consolidé, enregistre 3546 € de dépenses, et 3960 € de recettes, soit un excédent
(provisoire) de 414 € qui compenserait en partie le déficit du séminaire des internes.
3) Point sur les finances du CUESP et sur la légalité de l’association
- François Chapuis expose l’état des cotisations. A ce jour 40 membres se sont acquittés de leur
cotisation ce qui est supérieur aux années précédentes à la même époque. Une relance a été faite en
juin et une autre sera faite en septembre.
- Lors du séminaire de Grenoble nous nous sommes trouvé dans l’impossibilité de recevoir certaines
subventions d’institutions publiques car il n’a pas été possible de retrouver certains documents
officiels : récépissé de la déclaration en préfecture et parution au journal officiel. D’autre part la
préfecture du Rhône à laquelle a été déclaré le CUESP n’a plus de dossier actif car nous n’avons pas
envoyé de comptes rendus d’AG depuis très longtemps. Il est nécessaire de retrouver une situation
conforme à la réglementation car il sera de plus en plus nécessaire de faire appel à des subventions
publiques. Dans un premier temps les documents perdus vont être recherchés par ceux qui pensent
avoir conservé des archives et nous adresseront la composition actuelle du CA et les comptes rendus
d’AG à la préfecture. Si nous n’y parvenons pas, il faudra envisager de recréer l’association. Dans ce
cas nous pourrions le faire à Nancy afin de s’appuyer, pour la gestion administrative, sur l’équipe de
la SFSP. Cette opération pourrait être l’occasion d’envisager une fusion avec le CIMES. Cette idée ne
soulève pas l’enthousiasme mais pourrait être mise en discussion à l’occasion.
4) Le référentiel de formation du DES de Santé Publique.
A la suite des travaux du séminaire et après discussion avec les présidents des deux CNU et du CIMES
il apparaît nécessaire de revoir certains points de la rédaction du référentiel de formation du DES.
- Au niveau de la description des domaines de compétence il est proposé de passer de 5 à 8
domaines :
o
o
o
o
o
o

biostatistiques,
épidémiologie,
gestion de l’information médicale,
gestion de la qualité et de la sécurité des soins,
Economie et gestion
Sciences sociales appliquées à la santé
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o Sciences de l’environnement
o Santé communautaire.
Le CA est d’accord avec ce découpage. Il faut maintenant décrire chaque domaine par des items et
objectifs pédagogiques.
- Au niveau des stages, le descriptif actuel des secteurs d’activité n’est pas cohérent avec les
domaines de compétence. Il est convenu de les supprimer et de demander que chaque stage soit
affecté à un ou plusieurs domaines de compétence et que le parcours de l’interne et la validation de
ses acquisitions pratiques soient suivis par le tuteur à l’aide du portfolio.
La rédaction du référentiel de formation doit être faite en collaboration avec le CIMES et avec le
CLISP.
5) Les prochains séminaires nationaux de formation des internes.
- le Séminaire de 2013 pourrait avoir lieu soit à Versailles (supervisé par Joël Ankri) soit à Nancy
(supervisé par Francis Guillemin). Le thème sera : économie de la santé et financement du système
de soins.
- le Séminaire de 2014 aura lieu à Strasbourg (supervisé par Michel Velten). Le thème sera : gestion
de la qualité et de la sécurité des soins.
- parmi les autres villes à venir on note la proposition de Lilles par les internes et de Lyon par François
Chapuis.
6) Ouvrage Masson sur le programme du deuxième cycle.
Le travail avance mais il s’avère très difficile de réunir toutes les contributions. Certains rédacteurs
pressentis ont refusé, d’autres ont rendu leur document avec beaucoup de retard. La date limite a
été fixée avec Masson au 14 juillet. Parmi les 24 chapitres prévus, 11 sont finalisés (rédigés et relus),
8 sont en cours de relecture, 3 en attente pour la semaine prochaine. Deux chapitres sont
abandonnés : addictions et conduites addictives et risques liés aux rayonnements ionisants.
7) Site internet du CUESP
La nécessité de disposer d’un site qui facilite la communication et le partage de documents est
réaffirmée. Olivier Ganry semble avoir des difficultés à proposer un cahier des charges. Ce travail
sera à nouveau programmé à l’automne.
8) Livre blanc de la santé publique (Pierre Lombrail)
Ce projet est important pour la visibilité de notre discipline et devrait être mis en chantier après la
finalisation de l’ouvrage Masson et du référentiel du DES. Il est convenu qu’il sera centré sur les
activités hospitalo-universitaires de la discipline avec une insistance particulière sur les activités
hospitalières.
Il devra décrire :
-

Notre apport à la formation en santé publique de tous les étudiants en médecine et autres
professions de santé.
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-

-

La formation des médecins spécialistes en santé publique, en décrivant le devenir
professionnel de ces spécialistes (voir l’enquête réalisée par les internes auprès des anciens
internes).
Nos activités de recherche dans les différents domaines de la santé publique.
Nos activités hospitalières avec 3 domaines principaux :
o La gestion de l’information médicale
o La gestion de la qualité et de la sécurité des soins
o Le soutien à la recherche clinique et translationnelle
o Et d’autres activités : évaluation des interventions de santé, missions d’expertise,
détachement dans des institutions, activité clinique, etc.…

Il est convenu que les différents chapitres seront distribués aux membres du CA du CUESP et du
CIMES pour rédaction d’une première version qui sera ensuite relue par les autres membres.
L’ensemble pourrait être soumis à discussion avec l’ensemble des collègues lors d’un séminaire
CUESP-CIMES en 2013 ou 2014.
9) Nouvelles du CNU
Jean Pierre Daures nous a fait part du bilan des promotions en 2012. Pour les PU-PH 2 promotions en
classe exceptionnelle 2ième échelon, 3 en classe exceptionnelle 1ier échelon et 3 en première classe.
Pour les MCU-PH, 1 promotion hors classe et 1 promotion en première classe.
Jean Pierre Daures nous annonce aussi qu’il va avoir un contact avec des collègues de pays
francophones sur la question de la formation des spécialistes en santé publique.
10) Election du CNU.
La procédure de renouvellement partiel du CNU est en cours. Finalisation des listes électorales le
6/07 ; déclaration individuelle de candidature par courrier avant le 16/07 ; Affichage des
candidatures le 11/09 ; premier tour des élections le 9/10, deuxième tour le 16/11.
Pour les PU-PH, 2 postes sont à élire et 1 à nommer. 4 membres du CA ont exprimé le souhait de
participer au CNU : Pascal Astagneau, Pascal Auquier, Sylvie Bastuji-Garin et Damien Joly. Il est
convenu que Sylvie Bastuji-Garin sera proposée pour le tour de nomination et que les 3 garçons
seront départagés par les électeurs.
Pour les MCU-PH, 3 postes sont à élire. Gwénaëlle Vidal-Trecan est candidate à sa propre succession,
elle nous apprend aussi la candidature de Michel Rosenheim et la candidature probable de Christine
Lasset.
Un nouveau point sur ces élections sera fait au cours du prochain CA.

Prochain CA le 5 octobre 2012 de 10h à 16h à la faculté Cochin (salle 1515)
Le CA suivant est programmé le 30 novembre.
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