CA CUESP 9 décembre 2011
Présents : Velten, Lavigne, Jolly, Astagneau, François, Ganry, Vidal-Trecan, Lombrail, Ankri
Excusés : Auquier, Bastuji-Garin, Lefaou, Chapuis, Bertrand, Czernichow.
Invités : Guerra et Boussat, représentants du CLISP

1-Fonctionnement du CUESP :
a) Site internet du CUESP : Un mail a été envoyé pour participer au groupe de travail sur la mise en
place du site : aucune réponse.
Décision : élaboration d’un document martyr de 1 à 2 pages, avec proposition de rubriques, à faire
circuler parmi les membres du CA : O Ganry s’en charge, si possible avant janvier.
b) Logo du CUESP : choix du logo à partir de 4 logos proposés par le graphiste des éditions Masson
c) Point sur l’ouvrage Masson « connaissances et pratiques »:
-

Tous les auteurs proposés ont été contactés,
Plusieurs refus,
Une contribution adressée.
Rappel : Envoi des contributions avant fin décembre.

2- Trésorerie :
47 adhérents cotisants à ce jour, à l'issue de la campagne de relance personnalisée par mail au début
de l'automne. (soit environ 50% des cotisants 2010).
Candidature de Claude DUSSART, pharmacien-chef HIA Desgenettes, DEA Lyon, HDR, vacataire
université, candidat à l’agrégation Val de Grace qui a déjà travaillé avec certains membres du CUESP.
Le Dr Chapuis fera une lettre de parrainage. Il a déjà travaillé avec certains du CUESP. Cette demande
d’adhésion est validée. Discussion de l’intérêt d’associer aux travaux du CUESP le Service de Santé
des armées ou certains de ses membres qui pourraient être intéressés. Mission dévolue à P
Astagneau.
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3- Projet sur la réforme de l’Internat. (Document de travail CNIPI) :
Proposition à deux segments définis : internat de 3 ou 4 ans et 1 ou deux ans d’assistanat ou
séniorisation, pour tous les internes. Parallèlement, création d’un statut d’Assistant Professeur,
regroupant les anciens AHU- CCA- PHU pour ceux qui veulent faire carrière Hospitalo-Universitaire.
Proposition 4+1 ans pour le DES de Santé Publique. Mise en place prévue pour la rentrée 2012
4- DES :
Réunion de concertation sur la formation des internes du DES de santé publique et médecine sociale,
des 2 présidents des CNU (Pr Daures et Pr Chêne) et des présidents du CIMES (Pr Roy) et du CUESP
(Pr François) le 1er décembre.
Synthèse du document élaboré à la suite de cette réunion :
Principes généraux pour la formation des internes.
Le programme du DES, en termes de connaissances et de compétences à acquérir, sera défini par les
deux collèges (CUESP et CIMES) et les deux sous-sections de CNU concernées (46.01 et 46.04). La
formation théorique des internes de santé publiques doit comprendre un master couvrant un ou
plusieurs domaines de la discipline.
Chaque interne bénéficiera d’un suivi personnalisé de sa formation sous forme d’un portfolio qui sera
pris en compte pour la validation du DES.
Sur le plan des enseignants spécifiques :
-

-

Un séminaire national de trois jours sur des thèmes d’intérêt choisis conjointement par les
représentants des internes et des enseignants est organisé chaque année par les collèges
d’enseignants (CUESP et CIMES) et le CLISP ;
Chaque subdivision (ou chaque inter-région) organisera chaque année des journées de
formation sur des thèmes choisis conjointement par les représentants des internes et les
coordonnateurs régionaux du DES de Santé Publique.

Contribution de l’EHESP à la formation des internes
Il est possible d’envisager une collaboration entre les enseignants des universités et l’EHESP pour la
formation des internes dans des domaines où l’offre de formation est faible dans certaines régions. La
forme et le contenu de cette éventuelle contribution sera débattue avec le directeur de l’EHESP, après
la finalisation du programme du DES. Ce débat devra définir plus largement les relations entre
l’EHESP et les Universités pour le développement de la santé Publique en France.
Elaboration du programme
Il est proposé d’organiser en 2012 un séminaire conjoint des enseignants CUESP-CIMES dont l’objectif
principal sera de finaliser le programme de formation des internes.
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Une séance, en fin de séminaire, serait dédiée à la discussion, avec Antoine Flahault, le directeur de
l’EHESP, des relations des enseignants de Santé Publique avec l’EHESP et de l’éventuelle contribution
de l’EHESP à la formation du DES de Santé Publique.
5- Maquette de formation théorique du DES :
Point sur le référentiel des compétences-référentiel métier (finalisé en avril) : le document envoyé
n’a pas été reçu par CNIPI. A ré adresser.
Débat avec les représentants des ISP : Guerra, interne à Paris, Président du CLISP et Boussat, interne
à Grenoble et vice-président CLISP : Référentiel de formation : présentation par J Guerra (cf
diaporama et document ).
Plan de travail pour le DES-SP
- Elaboration du programme détaillé du DES. Un groupe constitué de 4 enseignants de chaque
collège et du bureau du CLISP se réunira en février ou mars pour avancer le programme et
préparer les travaux du séminaire CUESP-CIMES des 26 et 27 avril.
- Elaboration de documents pour la gestion des stages d’internes : formulaire d’agrément
adapté à la discipline et comprenant la fiche de poste de l’interne ; fiche d’évaluation du
stage par les internes. Groupe de travail du CLISP, correspondant : P François.
- Elaboration du portfolio de l’interne, à partir du portfolio mis en place dans le grand Est.
Groupe de travail du CLISP, correspondant : Michel Velten.
Objectif : mettre tout ça en débat au cours du séminaire CUESP-CIMES et finaliser la maquette du
DES avant l’été.

6- Informations diverses :
Appel aux adhérents du CUESP pour participer au jury d’inspecteur sanitaire et social, à rennes, 14 et
15 mars 2012.
Mise en place par les internes de SP d’une enquête sur le devenir professionnel des anciens internes
de santé publique depuis la création du DES en 1984, et sur le cursus et l’activité professionnelle des
médecins spécialistes qualifiés en santé publique (protocole de l’étude joint).
Proposition d’un livre blanc de la santé publique. Le CA confie à P Lombrail la mission d’animer ce
groupe de travail.
7- Prochain CA : le 16 mars 2012. Lieu à préciser.

A noter dans les agendas : Séminaire CUESP-CIMES, les 26 et 27 avril à Grenoble
Thème : Elaboration de la nouvelle maquette du DES de Santé publique.
NB : ce séminaire se déroulera en même temps et au même endroit que le séminaire national de
formation des internes sur le thème : santé et environnement.
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