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Présents : Joel Ankri, Pascal Astagneau, Pascal Auquier, Sylvie Bastuji-Garin,
François Chapuis, Patrice François, Thierry Lavigne, Florence Richard, Michel Velten,
Gwenaëlle Vidal-Trécan.
Excusés : Dominique Bertrand, Pierre Czernichow, Olivier Ganry, Damien Jolly,
Anne-Laurence Le Faou, Pierre Lombrail, Jean-Pierre Daures.

Point sur les travaux en cours
1) Cartographie de la discipline (46-01 et 46-04). A l’initiative des deux CNUs,
Geneviève Chêne, présidente de la section 46-01, a adressé un questionnaire à
deux représentants de nos disciplines par ville afin de mettre à jour les effectifs
des enseignants actuels et potentiels. Le but est d’éclairer les travaux des CNU
pour les futures nominations et promotions. PF propose de se servir des résultats
de ce recensement pour préparer une enquête comportant plus d’informations
sur les équipes, adresses mail, activités, centres d’intérêt, etc. Ceci afin
d’actualiser puis de maintenir un liste des adresses de la discipline et de préparer
l’élaboration du site internet du CUESP.
2) Point sur la trésorerie. François Chapuis présente le compte de résultats 2011 qui
est faiblement positif (+ 300 €). Les réserves n’ont pas été modifiées. L’appel à
cotisations 2012 a été lancé. Il est convenu de faire plusieurs relances dans
l’année.
3) Ouvrage Masson sur la PACES. L’ouvrage est paru début mars. Le CA remercie
Pierre Czernichow d’avoir mené à bien ce gros travail.
4) Ouvrage Masson sur le deuxième cycle. La rédaction de l’ouvrage est coordonnée
par José Labarère. Le travail de rédaction n’avance pas aussi vite que souhaité. Sur
les 24 chapitres prévus initialement 3 ont été abandonnés faute de rédacteurs
volontaires. 10 chapitres ont été rédigés et sont en cours de relecture, et 11 sont
attendus. Les rédacteurs membres du CA sont incités à envoyer leur contribution.
Pour les 3 chapitres abandonnés (45 : addictions, 74 : radiations ionisantes, 130 :
épidémiologie de l’HTA) de nouveaux noms sont proposés, dont certains en
dehors de la discipline.
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5) QCM de Santé publique. Les rédacteurs d’un chapitre de l’ouvrage doivent aussi
proposer des QCM qui seront envoyés à la banque nationale en cours de
constitution.
6) Calendrier des CA et des AG.
- La prochaine AG du CUESP se tiendra en clôture du séminaire CUESP-CIMES, le 27
avril à Grenoble. L’intérêt de faire une deuxième AG à l’automne est discuté. Le
CA propose d’y renoncer mais d’ouvrir un des CA du deuxième semestre à tout
membre du CUESP qui souhaiterait y participer.
- Le prochain CA est prévu le vendredi 6 juillet
- Les suivants le 5 octobre et le 30 novembre.

DES de santé publique
7) Point sur l’organisation du séminaire de Grenoble.
- Le programme pédagogique a été finalisé sous la coordination de Gwenaëlle
Vidal-Trécan.
- L’organisation matérielle est bien avancée. Amphithéâtre et salles sont retenus à
la faculté de médecine. Les places d’hôtel sont réservées, les repas s’organisent.
- La recherche de financements est en cours mais s’avère très difficile car la plupart
des entreprises ou institutions sollicitées ont clôturé leurs budgets en fin d’année.
8) Organisation du séminaire national 2013. Pour anticiper le problème de la course
aux financements il est convenu de commencer plus tôt l’organisation du
prochain séminaire. Gwenaëlle Vidal-Trécan va contacter les internes pour
recueillir leurs besoins. Parmi les sujets demandés l’an passé il y avait notamment
l’économie de la santé et la sécurité des soins. Il faudrait choisir le thème avant
l’été ainsi que la ville. Les possibilités envisagées sont Paris, puis Strasbourg, Lille
et Lyon.

Séminaire CUESP-CIMES à Grenoble
9) Programme prévisionnel. Le thème du séminaire est l’élaboration de la maquette
du DES de santé publique. Le programme définitif sera arrêté le 26 mars au cours
d’une réunion avec le CIMES et les présidents des 2 CNUs. Le CA propose de tenir
deux séries de 4 ateliers, avec, pour chaque atelier un animateur/rapporteur du
CUESP et du CIMES. 4 ateliers pour l’élaboration du programme précis dans
chacun des 4 domaines suivants :
- Economie et gestion des systèmes de santé comprenant sécurité des soins et
hygiène (Pascal Astagneau)
- Méthodes quantitatives dont épidémiologie, biostatistiques, informatique
(Michel Velten)
- Sciences humaines et santé et santé communautaire (Joel Ankri)
- Santé et environnement ( ?).
La deuxième série d’ateliers portera sur les outils pédagogiques
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- Elaboration du portfolio de l’interne, à partir de celui qui a été développé dans
le grand Est (Michel Velten)
- Les stages d’interne. Production de formulaires pour l’agrément des stages,
pour le recueil du profil de poste de l’interne et l’évaluation des stages. Il
faudra évoquer la mise en place d’un dispositif de mutualisation des stages
auprès d’organismes nationaux (ministère, agences, instituts). Sylvie BastujiGarin est chargée d’établir la liste de ces stages situés en Ile-de-France.
- Recensement et examen des masters de santé publique, en particulier les
masters organisés en télé-enseignement.(Gwenaëlle Vidal-Trécan).
- Place des enseignements spécifiques : nationaux et régionaux. Contribution de
l’EHESP.
10) Organisation : une contribution de 110 E est demandée aux participants.
- Le séminaire se déroulera dans les locaux du Centre de Recherche du Service
de Santé des Armées.
- Les inscriptions ont été lancées.
- Les réservations hôtelières sont en cours et seront ajustées au nombre
d’inscrits.

Adhésions au CUESP
11) Suite à la décision arrêtée lors du précédent CA, des contacts ont été pris avec
les enseignants de santé publique du service de santé des armées. Le CA valide
l’adhésion des 3 PU-PH : René Migliani, Xavier Deparis et Jean-Baptiste Meynard.
De plus on rappelle l’adhésion d’un pharmacien de l’hôpital Desgenette : Claude
Dussart. Ces médecins sont invités au séminaire CUESP-CIMES.

Les élections du CNU
12) Plusieurs membres du CNU arrivent en fin de mandat ou changent de statut : 3
PU-PH (dont le président) et 4 MCU-PH.
Principe : le CA du CUESP considère qu’il doit « préparer » les élections du CNU en
sollicitant des candidatures. Certains membres du CA (Pascal Auquier, Pascal
Astagneau, Gwenaëlle Vidal-Trecan) souhaitent proposer leur candidature.

Prochaine réunion du CA Vendredi 6 juillet, faculté Cochin
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