Conseil d’administration du 16 Septembre 2011
Présents : Michel Velten, Thierry Lavigne, Pascal Auquier, Damien Jolly, Anne-Laurence Le Faou,
Dominique Bertrand, Pascal Astagneau, Patrice François, Olivier Ganry, Pierre Lombrail, Gwenaëlle
Vidal-Trecan, François Chapuis
Excusés : Florence Richard, Pierre Czernichow

1-Fonctionnement du CUESP :
Il s’agit d’améliorer la circulation des informations entre les membres du CUESP afin de relancer la
vie collective.
1) Actualisation des listes des universitaires et des hospitaliers travaillant dans les équipes
universitaires, membres potentiels du CUESP.
Une cartographie des équipes universitaires des sous sections 46-01 et 46-04 est en cours par les
présidents des deux sections : un questionnaire va être envoyé à l’ensemble des équipes.
Ces informations devraient être complétées (adresses mail) par une enquête à mettre en route pour
élaborer l’annuaire des équipes HU de notre spécialité.
2) Secrétariat et site internet
- Il est possible d’envisager la mise à disposition rémunérée par le CUESP d’une journée par mois de
secrétariat par la SFSPS pour la maintenance de nos listes et la maintenance du futur site internet.
- Création d’un site internet: travail à mener pour l’élaboration du cahier des charges. Un groupe de
travail doit être mis en place. La coordination sera assurée par O Ganry. Un appel est fait aux
membres du CUESP qui souhaitent y participer ( en particulier solliciter les internes).
Quelques réflexions sur le contenu :
-

Version anglophone ou non,
Liens en particulier avec des universités étrangères,

-

Annuaire des équipes, coordonnateur du DES, services agrées par ville, liste des équipes
labellisées,
Composition du bureau, du CA, statuts du CUESP,
Manifestations, événements, actualités,
Espace enseignement : maquette DES, séminaires, listes des formations, DU et DIU,
masterS, mise en ligne de cours,
Nouvelles du CNU : composition, présentation des candidats et des nommés,
Appels offres pour les différents projets de recherche,
Espace pour les internes de SP ?
Forum.

3) Trésorerie :
-Point avec le trésorier F Chapuis : Appel à cotisation en février, relance en juin ou septembre.
-Montant de la cotisation identique aux années précédentes,
-90 cotisants à jour pour cette année (sur environ 200 membres potentiels),
-Point sur la cotisation conjointe SFSP - CUESP :
a- Adhésion du CUESP comme personne morale à la SFSP ( avec participation au bureau de la
SFSP) : 200 euros
b- Cotisation individuelle à la SFSP : 23 euros, mais adhésion conjointe à l’ EUPHA. Pas de tarif
préférentiel pour une adhésion conjointe SFSP-CUESP.
4) Calendrier des CA et AG :
CA thématique sur l’organisation du DES le 9 décembre avec le CLISP. Lieu à définir (Paris, Lyon ?).

2- Formation théorique du DES de santé publique :
-Constat : souhait unanime de continuer à organiser un séminaire annuel pour les internes.
-Proposition faite au CUESP par le Pr Flahault d’une formation avec EHESP, sous forme d’un socle de
base pendant 6 semaines pour les internes nouvellement nommés. Cette proposition fait débat et
n’est pas retenue dans l’immédiat. P François contactera Antoine Flahault pour explorer plus avant
les modalités d’une contribution de l’EHESP à la formation des internes.
Propositions finales concernant l’organisation du DES :
-Définition de 10 modules obligatoires, devant être suivis par les internes,
-Formation locale-régionale devant assumer la majorité de ses modules, soit à partir des UE dans les
différents masters, soit à partir de formations organisées localement (séminaires, cours..),
-Mise en place d’un module national annuel, (à Rennes ?), couvrant sur 4 ans les sujets demandés
par les internes (sécurité sanitaire, économie de la santé, sociologie-anthropologie..).

3- Enseignement de la santé publique dans le deuxième cycle :
Projet d’ouvrage « connaissances et pratiques » chez Masson
-

Accord du CA pour que les droits d’auteurs soient versés au CUESP,
Liste des items sélectionnés (page 8, document de travail) validée par le CA,
Répartitions des différents items entre les enseignants de la spécialité,
Dossiers cliniques de SP ? , impossible de monter des dossiers cliniques sauf pour
quelques items (toxiinfection, maladies transmissibles…). Proposition d’élaborer des
vignettes cliniques de 2 ou 3 questions s’intégrant dans des dossiers cliniques.

Constitution d’une banque nationale de QCM : faire 4 à 5 qcm pour chaque item, soit environ 100
QCM au total, modèle exact à connaître cependant.

4- Informations diverses :
Le livre Masson sur le programme PACES SHS, coordonné par Pierre Czernichow devrait paraître en
janvier 2012.
Jury de recrutement d’un professeur de santé publique à l’EHESP : 3 enseignants du CUESP ont
participé au jury en juillet (Astagneau, Ganry, Vidal-Trecan).

Prochaine réunion du CA le vendredi 9 décembre 2011 de 10h à 16h
A Paris, lieu exact à préciser
Ordre du jour : élaboration avec les représentants des internes (bureau du CLISP) du programme de
formation théorique du DES de santé publique et des modalités de formation.
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