AG et CA du CUESP du vendredi 17 juin 2011.
Relevé de décisions. Pierre Lombrail

Présents : Jean-Pierre Daurès, Pascal Astagneau, Françoise Riou, Virginie Halley des
Fontaines, Gwenaëlle Vidal-Trécan, Michel Velten, Jérémie Jégu, Pierre-Henri-Bréchat,
Christine Binquet, Elisabeth Monnet, Stéphane David, Marie-Hélène Metzger, Thierry
Lavigne, Patrice François, Pascal Auquier, Laurent Gerbaud, Hervé Maisonneuve, Dominique
Bertrand, Jerôme frenkiel, Louis Lebrun, Damien Jolly, François Blanchard, Olivier Ganry,
Anne-Laurence Le Faou, Joël Ankri, Pierre Lombrail
De nombreux collègues s’étaient faits excuser et il n’est pas sûr que la liste soit complète
(désolé pour les oublis) : Sylvie Bastuji-Garin, Jacques Fabry, François Dabis, Alain Grand,
Emmanuel Rusch, Serge Briançon, Virginie Gardette, Christophe Ségouin, François Chapuis,
Xavier Jouven, François Alla, Virginie Gardette

Présentation du rapport moral par le président sortant, Pierre Lombrail
Redynamiser la vie associative (relève des générations, représentation de l’ensemble
du territoire), en s’en donnant les moyens (appui de la SFSP ?)
Recentrer le travail sur les priorités : pédagogiques (DES en réponse aux demandes
des internes et de la CNIPI ; DPC en lien avec la commission CNP de la SFSP)
Approbation de l’unanimité des présents et représentés
Rapport financier (François Chapuis)
Il avait été envoyé par le trésorier (merci à lui) à l’ensemble des adhérents
Les comptes sont équilibrés mais on regrette la faiblesse des adhésions / cotisations
(dues probablement en partie aux difficultés de communication ?)
Approbation de l’unanimité des présents et représentés
Intervention de Dominique Bertrand
Dominique est détaché au CNG comme (unique) conseiller médical
Le CNG gère la carrière de l’ensemble des praticiens hospitaliers, y compris
universitaires
Dominique est prêt à mettre son expertise au service de notre communauté (merci)
Rapport du président de la sous-section 46.01 du CNU, Jean-Pierre Daurès
La sous-section a formalisé ses modalités de fonctionnement et ces dernières sont
consultables sur le site du CNU
A la demande de la CNIPI, en collaboration avec la sous-section 46.04 et les 2
collèges (CIMES et CUESP) et une aide conséquente des internes du CLISP,
• réalisation d’un référentiel métier (transmis à la CNIPI),
• d’un référentiel de formation pour le DES (en cours de finalisation)

•

et d’une maquette d’organisation des stages (à faire et le port-folio du grand-est
transmis en séance sera d’un grand apport ; merci aux collègues de cette
interrégion)
La sous-section a enfin mis en place des groupes de travail qui ont produit :
• grille de recevabilité des candidatures aux fonctions HU (consultable sur le site
du CNU)
• formalisation des modalités de la « leçon » quand elle porte sur la LCA (on
demande de montrer comment on enseigne la LCA et pas de faire un cours de
LCA)
• réflexion prospective, avec l’objectif de répondre à la fois aux besoins de
proximité et aux besoins d’excellence (qui excèdent le périmètre des villes,
voire des (inter)régions) ; un travail conjoint de « cartographie » des forces de
la discipline est en cours avec la 04)
Un nouveau chantier, lourd, se profile : celui de l’évaluation périodique de l’ensemble
des HU pour le compte de l’AERES
Ce rapport ne fait pas statutairement l’objet d’un vote, mais l’assemblée remercie le
président et les membres de la sous-section
Une question de Louis Lebrun attend une réponse : combien d’internes parmi les
recrutements ?
Élections : renouvellement du CA
Le CNU a identifié les 6 « membres de droit » en son sein : Anne-Laurence Le Faou,
Florence Richard, Gwenaëlle Vidal-Trécan, Pierre Czernichow, Pierre Lombrail et
Roland Sambuc.
12 autres candidats se déclarent en séance et sont élus à l’unanimité : Joël Ankri,
Pascal Astagneau, Pascal Auquier, Sylvie Bastuji-Garin, Pierre-Henri Bréchat,
François Chapuis, Patrice François, Olivier Ganry, Damien Jolly, Thierry Lavigne et
Michel Velten.
Élections : élection du président du CA et constitution du bureau
Le CA se réunit et fait un appel à candidatures pour la présidence : Patrice François est
seul candidat et est élu à l’unanimité.
Le nouveau président identifie 3 chantiers prioritaires :
• le DES (en valorisant la conjoncture qui voit le CUESP en situation de penser
ensemble et donc de gérer la cohérence du continuum FI (en propre, à la
demande de la CNIPI) et FC (à travers la commission CNP qu’il préside à la
SFSP où il représente le collège)),
• la professionnalisation de la gestion du collège
• et la relance de séminaires nationaux (en tout ou partie avec le CIMES, calés
sur les séminaires nationaux de formation des internes)
Le CA élit ensuite le bureau suivant : outre le président, siègent Gwenaëlle VidalTrécan comme vice-présidente chargée de la pédagogie, Pascal Auquier et Dominique
Bertrand vice-présidents chargés respectivement des questions de recherche et
hospitalières, François Chapuis comme trésorier et Olivier Ganry comme secrétaire
général

Deux chantiers urgents attendent la nouvelle équipe :
• mise en chantier d’un manuel de référence du CUESP pour les ECN
• constitution d’une banque de QCM à la demande de la conférence des doyens
pour l’évaluation pré-ECN
Suite de l’AG
L’AG entend la présentation du port-folio du grand-est
Une discussion sur l’enseignement s’ensuit
Intégration de nouveaux membres, Moustapha Dramé, parrainé par François
Blanchard et Damien Jolly, Karine Chevreul, parrainée par Isabelle Durand-Zaleski et
Pierre Lombrail, Jérémie Jegu, parrainé par Michel Velten et Gwenaelle Vidal-Trécan
Intervention du directeur de l’EHESP, Antoine Flahault
Antoine introduit sa présentation en faisant état de son souhait de rapprocher l’école et
les HU
Il présente les acquis de l’école : cohabilitation de 23 masters, habilitation de 3
mastères par la conférence des grandes écoles (à laquelle appartient désormais
l’EHESP), coopération internationale, etc
Parmi les pistes concrètes de coopération figurent une contribution de l’école à un
module de formation initiale pluridisciplinaire des internes qui entrent dans la filière,
un recensement des formations de 3ème cycle en santé publique (directement ou
indirectement derrière une appellation qui ne le dit pas explicitement), la conception
d’une offre de formation aux fonctions de santé publique à destination des directeurs
de pôle hospitaliers.
La date du (des) prochain(s) CA est (restent) à fixer

