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Présents : Pascal Astagneau, Dominique Bertrand, Patrice François, Thierry
Lavigne, Anne-Laurence Le Faou, Florence Richard, Michel Velten, Gwenaelle
Vidal-Trécan.
Excusés : Joel Ankri, Pascal Auquier, Sylvie Bastuji-Garrin, François Chapuis,
Damien Joly, Pierre Lombrail.

Elaboration du calendrier CUESP pour l’année 2013.

Trésorier

Il est convenu de tenir un CA dans le début du premier trimestre, un au début
de l’été et un à la fin de l’année. On tiendra une AG statutaire au printemps et
une autre AG ou CA élargi à l’automne. Pour cette année, le P4 (réunion des 4
présidents : 2 CNU, CUESP et CIMES) propose d’organiser une AG commune
sur le thème « les missions hospitalières des praticiens de santé publique ».
Le CA retient les dates suivantes
- 22 février : Conseil d’administration,
- 12 Avril : Assemblée générale
- 28 juin : Conseil d’administration
- 11 ou 18 octobre : Assemblée générale commune CUESP & CIMES.
(date à fixer avec le CIMES)
- 29 novembre : Conseil d’administration.
Les réunions du bureau auront lieu par téléphone, dans le mois qui précède un
CA ou une AG, le mercredi à 18h.

Mise à jour des adresses des membres du CUESP.
Un formulaire a été envoyé à un collègue dans chacune des villes où université
pour recueillir les adresses mails et postales des universitaires relevant de la
46-01 et de leurs collaborateurs PH ou AHU potentiellement intéressés par les
activités du CUESP. Sur les 31 envois nous avons reçu 20 réponses complètes..
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Il manque actuellement : Amiens, Bordeaux, Brest, Montpellier, Nice, Rennes, Rouen, SaintEtienne, Tours, Paris 5 et Paris 13. On espère pouvoir compléter les listes avant la fin de l’année
afin que le CA puisse adresser ses vœux de nouvel an à tous les praticiens de la discipline avec le
calendrier des activités de l’année et un appel à cotisation.

Séminaire national de formation des internes : les 24, 25 et 26 avril à Nancy.
Une première version du programme pédagogique est présentée par Gwénaëlle Vidal-Trécan. Le
thème central « qualité de vie » sera traité par des conférences sur les concepts et sur les
méthodes de mesure, par des ateliers « jeux de rôle » et une table ronde. D’autres exposés seront
orientés vers l’économie du bien-être et le rôle des usagers dans le système de santé.
Il reste à solliciter quelques intervenants.

Objectifs pédagogiques du DES.
Un document de travail listant les objectifs pédagogiques du DES a été élaboré à partir de la
version 2010 du référentiel du DES, des travaux du séminaire de Grenoble et des contributions de
membres du CA.
La formulation des objectifs est encore hétérogène et il est convenu d’harmoniser la rédaction
des items en définissant les objectifs de « savoir » et les objectifs de « savoir faire ». La lecture
collective du document conduit à proposer des modifications qui aboutissent à une nouvelle
version (cf document joint). L’examen du document n’a pas pu être complet dans le temps du CA.
Dominique Bertrand propose de revoir pour lundi la rédaction du domaine « économie de la santé
et gestion ».
Ces objectifs seront examinés le 12 décembre par un groupe de travail comportant des membres
du CUESP, du CIMES et du CLISP, dans l’espoir d’aboutir à une version définitive.

Points divers et informations :
-

-

Philippe Michel est nommé directeur qualité des hospices civils de Lyon. Son poste de
directeur du CECCQUA est vacant et devrait pouvoir intéresser un praticien de la
discipline. Un appel est lancé auprès de toutes les équipes de santé publique.
L’abrégé Masson « connaissances et pratiques en santé publique » sur le programme du
deuxième cycle est sous presse et devrait paraitre en janvier. Lors de la prochaine AG
nous proposons de mettre en place une organisation par clubs thématiques pour
anticiper la deuxième édition. Il est rappelé que les droits d’auteur de cet ouvrage
collectifs seront versés au CUESP
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-

-

-

-

-

Election du CNU. Tous nos représentants ont été élus au premier tour. Pour le collège des
PU-PH il y a eu 42 votants/66 ; ont été élus Damien Joly et Pascal Auquier. Pour le collège
des MCU-PH il y a eu 21 votants /45 ; On été élus Christine Lasset, Gwénaëlle Vidal-Trécan
et Alexis Hautemanière. On attend la désignation par le ministère du PU-PH nommé.
Cotisation du CUESP à la SFSP. Le CUESP est membre, en tant que personne morale, de la
SFSP et de son conseil d’administration. Il est décidé à l’unanimité de poursuivre cette
adhésion et d’autoriser le trésorier à verser la cotisation annuelle.
Adhésions au CUESP. Nous avons reçu les demandes d’adhésion de Leila Moret (Nantes),
Christine Lasset (Lyon) et Corinne Alberti (Paris 7). Le CA valide à l’unanimité ces
adhésions.
Séminaire sur la recherche en sécurité du patient. Jacques Fabry et la revue Risque et
Qualité organisent un séminaire de réflexion sur la recherche en sécurité des soins, les 4,
5 et 6 avril 2013 à Lyon. Il est prévu d’inviter des chercheurs des disciplines des sciences
humaines et sociales afin d’établir des liens interdisciplinaires et d’initier des projets de
recherche collaboratifs. Nous invitons les collègues qui travaillent dans ce champ de
recherche à participer à cette rencontre et d’en informer leurs partenaires en sciences
humaines.
Sur proposition du président et avec accord du trésorier il est convenu que les déjeuners
de travail du CA seront pris en charge par le CUESP.

Patrice FRANÇOIS

