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Trésorier

Informations sur le programme national pour la sécurité du patient
Ce programme piloté par la DGOS et la DGS comprend 4 axes de travail.
Un groupe technique travaille sur le rôle du patient dans sa propre sécurité. Il
produit des propositions pour mieux intégrer les usagers dans les dispositifs de
gestions des risques, pour former les représentants des usagers, etc.
Un deuxième groupe travaille sur le signalement des événements indésirables
graves et va proposer un décret définissant un circuit de déclaration des
événements au niveau des ARS. Le rôle potentiel des structures régionales
d’appui est évoqué mais n’est pas précisé.
Le troisième groupe travaille sur la formation des professionnels et la culture
de sécurité. Il va proposer d’intégrer la question de la gestion des risques liés
aux soins dans le cursus de formation de tous les professionnels de santé. Pour
les médecins cette intégration devrait se faire dans le nouveau programme du
deuxième cycle. Pour la formation continue il est proposé que la sécurité du
patient fasse partie des orientations nationales pour le futur DPC.
Le quatrième groupe travaille sur la recherche et l’innovation. Il propose dans
un premier temps d’introduire le thème de la sécurité du patient dans les
appels d’offre PREPS et PHRI, puis d’élaborer un appel d’offre. spécifique dont
la gouvernance serait élargie à la DGS, l’ITMO santé publique (dont l’IREPS) et
l’ANR.
Le programme national sera publié en novembre pendant la semaine de
sécurité du patient.
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Ouvrage Masson sur le programme du deuxième cycle.
Le livre est en production. Les épreuves d’imprimerie nous seront passées le 23 octobre pour
vérification et correction pour le 7 novembre. Chaque rédacteur ou relecteur recevra ses épreuves à
vérifier.
Par ailleurs la troisième édition du livre sur la LCA est parue à la rentrée. Il est convenu de mettre le
logo du CUESP en couverture de la prochaine édition.

Mise à jour des adresses des membres du CUESP
Notre fichier d’adresses est incomplet et nous souhaitons pouvoir diffuser des informations à tous les
praticiens potentiellement intéressés par les activités du collège. Nous allons utiliser la même
méthode que pour l’enquête cartographie mais en recueillant les adresses électroniques et postales.
Une proposition de questionnaire est présentée et est adoptée après quelques modifications. Les
envois devraient se faire courant octobre.

Point sur la trésorerie.
François Chapuis présente le bilan des recettes et dépenses réalisées par le CUESP pour les
séminaires de Grenoble. Mais une partie importante du budget a été gérée par l’association des
internes. Il est convenu de rassembler ces différents comptes et de réaliser un bilan analytique de
chacun des deux séminaires (séminaire de formation des internes et séminaire CUESP-CIMES) et de
le présenter au prochain CA.
Par ailleurs la trésorerie a reçu à ce jour 48 cotisations. Une relance est à faire en octobre.

Fonctionnement du CUESP
Il est convenu que nous convoquerons une assemblée générale statutaire en avril ou mai 2013. Un
choix de dates sera soumis par Google aux membres du CA. Le lieu sera Paris en recherchant un lieu
attractif et en organisant un buffet un peu festif. Pascal Astagneau est chargé de trouver un bel
amphithéâtre aux cordeliers. Il est suggéré de faire donner une conférence par une personnalité, par
exemple la ministre de l’enseignement supérieur, ou le directeur de l’EHESP, ou le directeur de
l’ITMO santé publique, etc…
Par ailleurs une des réunions du CA de la rentrée sera ouverte à tous les membres du CUESP.
Le calendrier de l’année 2013 sera établi lors du prochain CA.
Le problème du secrétariat est soulevé. On rappelle que nous souhaitons mettre en place un
secrétariat « professionnel » en s’appuyant sur l’équipe administrative de la SFSP.
Par ailleurs il est proposé de simplifier la procédure d’adhésion au CUESP. Dans nos statuts il faut
qu’un candidat soit parrainé par deux membres du CUESP et soit présenté en assemblée générale. Il
est proposé de simplifier et de demander aux candidats d’envoyer un courrier avec un CV court
décrivant ses activités, puis de faire valider l’adhésion par le CA. Cette modification de procédure
sera décrite dans la prochaine modification des statuts.

Séminaire national du DES-SP 2013.
Le séminaire aura lieu à Nancy les 24, 25 et 26 avril. Le comité d’organisation a commencé à mettre
en place la logistique et la recherche des financements.
Le programme pédagogique devra s’appuyer autant que possible sur les compétences locales. Le
thème de la qualité de vie est suggéré. Gwénaëlle Vidal Trecan va se rapprocher de Francis Guillemin
pour élaborer le programme.
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Rappel : le séminaire 2014 aura lieu à Strasbourg et le thème pressenti est la gestion des risques liés
aux soins.
Site internet du CUESP
Le projet n’a pas avancé. Il faut dans un premier temps définir ce que l’on souhaite avoir comme
informations et fonctionnalités. Une première liste est établie en séance et Pascal Astagneau se
charge de rédiger une première version de cahier des charges que nous examinerons lors du
prochain CA.
Référentiel de formation du DES-SP
L’objectif est de rédiger la version définitive du référentiel avant la fin de l’année et de l’envoyer à la
CNIPI. Cette rédaction doit partir de la première version de 2010 en tenant compte des orientations
retenues lors du séminaire de Grenoble.
Dans un premier temps il s’agit de dresser la liste des objectifs de formation dans les 8 domaines
retenus. Un premier draft a été rédigé à la suite du séminaire, chaque domaine va être soumis à un
enseignant particulièrement compétent dans le domaine. Puis l’ensemble sera discuté et finalisé par
le groupe de travail comportant les présidents et des représentants des deux CNU, du CUESP, du
CIMES et du CLISP.
La répartition de la rédaction initiale est la suivante :
- Biostatistiques : Pascal Auquier
- Epidémiologie : Sylvie Bastuji Garin
- Gestion de l’information médicale : Cyril Colin
- Gestion de la qualité et de la sécurité des soins : Pascal Astagneau
- Economie et gestion des systèmes de santé : Anne Laurence Le Faou
- Sciences humaines et sociales : Pierre lombrail
- Sciences de l’environnement : Denis Zmirou
- Santé communautaire : Joel Ankri
Après avoir finalisé ces objectifs pédagogiques il faudra adapter les outils : séminaires de formations,
portfolio, tutorat, dossier d’agrément des stages etc. et les mettre à la disposition de l’ensemble de
la communauté.

Elections du CNU.
Les votes pour le premier tour seront clos le 9 octobre. Il y a 2 candidats PU pour deux postes, et le
CUESP soutient la nomination de Sylvie Bastuji-Garin. Pour les MCU il y a 4 candidats pour trois
postes.

Livre blanc de la santé publique hospitalo-universitaire et assises de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
L’objectif du projet est de faire mieux connaître le rôle des HU de santé publique dans la formation
des étudiants, dans la recherche et dans le fonctionnement de l’hôpital. Ce projet est
particulièrement d’actualité car il serait une façon de répondre à la contribution de l’ITMO santé
publique aux assises de la recherche. En effet cette contribution plaide pour le caractère
multidisciplinaire de la recherche en santé publique (en particulier les recherches portant sur le
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système et l’organisation des soins) et la nécessité de décloisonner les disciplines impliquées dans ce
champ. Nous sommes d’accord avec cette idée, mais une des propositions avancées consiste à faire
sortir la section santé publique du CNU des disciplines médicales et de créer un CNU
multidisciplinaire. Le CA du CUESP considère que ce serait une menace pour la bi-appartenance et
rappelle tout l’intérêt d’avoir des enseignants-chercheurs qui soient aussi des praticiens de la
discipline, comme dans les autres disciplines médicales. Cette question fait l’objet d’un large débat
où sont évoqués les alternatives à la proposition de l’ITMO santé publique, le rôle de l’EHESP, la
perspective d’UFR de santé publique etc. Il est convenu que cette question de la bi-appartenance
pourrait faire l’objet du débat de fond d’une AG du CUESP.

Adhésions au CUESP
Nous avons reçu les demandes d’adhésion de 2 collègues : Florence Canouï-Poitrine (paris) et
Adélaide Doussau (Bordeaux). Ces demandes sont acceptées, sous réserve qu’Adélaide Dousseau
nous fasse parvenir un court CV décrivant ses activités.

Prochaine réunion du CA Vendredi 30 novembre, faculté Cochin
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