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Rapport Moral
Présenté par Patrice François, président du CUESP, au nom du bureau
composé de Gwenaëlle Vidal-Trécan, Pascal Auquier, François
Chapuis, Olivier Ganry, et Dominique Bertarnd.

1) Fonctionnement des instances
Le Conseil d’administration et son bureau ont été désignés par
l’Assemblé générale du 17 juin 2011.
Le bureau s’est réuni 4 fois en conférences téléphonique, (le 8/9/11 ;
9/12/11 ; 27/2/12) essentiellement pour préparer les réunions du CA et
prendre position sur des questions ponctuelles.
Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois (les 16/9/11 ; 9/12/11 et
27/2/12) et a débattu en particulier :
-

de l’organisation du collège et de sa politique de communication :
professionalisation du secrétariat, ; site internet, ; logo, ;
maintenance de la liste des membres, ; questions de trésorerie ;
organisation du séminaire CUESP-CIMES 2012 ; etc.

-

-

-

du DES de santé publique dans le cadre de la réforme du troisième cycle : place des
enseignements spécifiques (séminaire national, formations locales, contribution
éventuelle de l’EHESP) place des masters, gestion des stages ; gestion des cursus
(portfolio) ; organisation du séminaire national 2012.
Suivi des projets en cours : ouvrage pédagogique « Santé Société Humanité » ;
ouvrage pédagogique « santé publique » ; banque nationale de QCM de santé
publique ; ouvrage « livre blanc de la santé publique »
traitement de questions ponctuelles et partage d’informations.

2) Réalisations
L’ouvrage pédagogique « Santé Société Humanité » destiné aux étudiants de la PACES a
été édité par Masson en janvier 2012. Ce travail, coordonné par Pierre Czernochov, a été
réalisé par le précédent CA présidé par Pierre Lombrail ;
L’ouvrage pédagogique « Connaissances et pratiques en Santé Publique » destiné aux
étudiants du deuxième cycle et à la préparation des ECN est en cours, coordonné par José
Labarère. Ce travail devrait être finalisé avant l’été 2012.
La collecte de QCM pour constituer une banque nationale, à la demande du Conseil
Scientifique de l’Internat, est en cours, couplé à l’élaboration de l’ouvrage pédagogique.
Le 8ième séminaire national de formation des internes de santé publique a été organisé à
Grenoble les 25, 26 et 27 avril 2012 sur le thème « Santé et Environnement » et a réuni
environ 120 internes.
Un séminaire de travail du CUESP et du CIMES a été organisé à Grenoble les 26 et 27 avril
et a réuni environ 40 enseignants de la discipline. Ce séminaire a permis de poser les bases
de la maquette de formation théorique et pratique des internes du DES de santé publique.
Nous avons mis en place des réunions de concertation des 4 présidents (le P4) des deux
collèges et des deux CNUs afin de mieux harmoniser nos positions sur les questions qui
concernent la discipline.
Nous avons fait élaborer et avons adopté un logo du collège.
Il faut signaler enfin que le CA a admis comme membre du CUESP trois professeurs de
santé publique du service de santé des armées. Il s’agit des professeurs Jean-Baptiste
Meynard (Saint-Mandé), Xavier Deparis (Marseille) et René Migliani (Saint-Mandé).

3) Perspectives
Un des objectifs de l’année à venir sera d’améliorer la communication au sein du collège.
Certes nous nous sommes efforcés à diffuser à l’ensemble des membres du CUESP les
comptes rendus du CA et les invitations aux séminaires, mais cette communication n’est pas
suffisante. Elle repose sur des messages électroniques qui restent assez succincts et
envoyé à partir d’une liste de distribution qui n’est pas à jour. Il conviendrait :

-

-

De mettre à jour et d’organiser la maintenance de la liste des adresses des membres
du collège. On s’appuiera pour ce faire sur les données de l’enquête sur la
cartographie de la discipline qui est en cours d’analyse par les présidents des deux
CNU. Ces données devraient être complétées par une deuxième enquête.
D’élaborer et maintenir un site internet qui permette de partager des informations sur
les équipes et l’actualité de la discipline.
De professionnaliser le secrétariat du collège, des discussions sont en cours pour
confier une partie du travail à l’équipe administrative de la SFSP.

Il nous parait essentiel de lancer une réflexion sur les missions hospitalières de la discipline,
qui souffrent d’un déficit de visibilité et de reconnaissance. Ce thème pourrait faire l’objet
d’un prochain séminaire du CUESP et du CIMES. La rédaction d’un « livre blanc de la Santé
Publique » s’inscrit dans cette dynamique avec l’objectif de mieux faire connaitre les
missions hospitalières et universitaires de la discipline.
Il faudrait aussi parvenir à mobiliser les membres du CUESP sur les enjeux collectifs de la
discipline, de les inciter à participer plus régulièrement aux événements proposés par le
collège (les assemblées générales par exemple) et de verser chaque année leur cotisation à
l’association.
Finaliser la réalisation de la maquette pédagogique du DES de santé publique et mettre en
place dans toutes les régions les outils pédagogiques développés au niveau national.

Le rapport moral, soumis au vote de l’assemblée générale, est adopté à l’unanimité

Rapport financier (présenté par patrice François en l’absence de François
Chapuis, trésorier)
Les comptes 2011 (document joint) font apparaitre un solde positif de 324 € qui seront
placés dans le compte d’épargne.
Les recettes proviennent presqu’exclusivement des cotisations des membres du CUESP soit
27 PU-PH et 21 MCU-PH. Il est souligné le faible nombre de cotisants par rapport aux
membres.
Les dépenses comprennent essentiellement les frais de déplacement des enseignants qui
sont intervenus dans le séminaire national de formation des internes à Bordeaux.
Il est rappelé que nous disposons d’une réserve de trésorerie sur un compte d’épargne.
Cette somme devrait être utilisée, au moins en partie, pour développer le site internet de
l’association.
Le rapport financier, soumis au vote de l’assemblée générale, est adopté à l’unanimité

Point sur le CNU.
Jean-Pierre Daures rapporte l’activité de la section 46-01 du CNU qu’il préside.
Le Président rappelle la composition du CNU qui comprend 6 PU-PH (4 élus et 2 nommés)
et 6 MCU-PH (4 élus et 2 nommés).
Le CNU gère les carrières des enseignants, il examine les futurs recrutements lors de « préCNU », il délibère sur les recrutements en avril et sur les avancements au choix en juin.
Dans la période de 3 ans, le CNU a recruté 11 PUPH, 9 MCUPH et 3 professeurs associés.
Parmi les travaux réalisés par le CNU il faut signaler :
-

L’élaboration d’une grille de recevabilité des candidatures ;
La mise à jour de la liste des questions soumises aux candidats,
L’enquête « cartographie de la discipline » qui a permis de recenser les enseignants
et les potentiels futurs enseignants de la discipline afin de piloter l’action du CNU ;
L’élaboration avec les représentants de la section 46-04 et des internes de santé
publique d’un document décrivant le métier et les compétences des médecins
spécialistes en santé publique. Un deuxième document décrivant la formation des
spécialistes en santé publique a été élaboré et sera finalisé après avoir intégré les
travaux du séminaire CUESP-CIMES d’avril 2012.

Pour finir, Jean pierre Daures rappelle qu’une partie des membres 3 PU et 3 MCU arrivent
en fin de mandat et que des élections seront organisées à partir de septembre pour désigner
2 PU et 2 MCU. Il conseille, pour un bon fonctionnement du CNU, de respecter les équilibres
Paris/province et de veiller à la représentation de notre éventail d’activités.

