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Informations
Nouvelles du CNU. La section 4601 comprend : Pascal Auquier, Pierre Czernichow,
Patrice François, Damien Joly, Pierre Lombrail, Roland Sambuc pour les PU ; Virginie
Gardette, Alexis Hautemanière, Christine Lasset, Virginie Migeot, Pascal Triadou,
Gwenaëlle Vidal-Trécan pour les MCU. La sous-section a été installée le 18 janvier et
a élu son président : Pierre Lombrail et le vice président de la section : Pascal
Auquier.
L’audition des futurs candidats (pré-CNU) aura lieu le 17 avril et l’audition des
candidats (2 PU et 5 MCU) le 18 avril.
Relations avec le CIMES. Afin de mieux coordonner les questions universitaires (en
particulier la gestion du DES de santé publique) il est proposé d’avoir une
représentation croisée aux conseils d’administration des deux collèges. Le CA du
CUESP désigne Pierre Lombrail pour le représenter au CA du CIMES. Par ailleurs, on
rappelle que l’assemblée générale d’automne sera commune au CUESP et au CIMES.
Bilan financier des séminaires d’avril 2012 à Grenoble.
Pour le séminaire des enseignants CUESP-CIMES le budget global est de 3960 € avec
un résultat légèrement positif de 51 €.
Pour le séminaire de formation des internes le budget global est de 19065 € avec un
résultat négatif de 1065 €. Le CIMES propose de prendre en charge la moitié de ce
déficit. Le CA accepte cette proposition.
Séminaire 2013 à Nancy.
Le programme pédagogique est presque finalisé et est présenté au CA. Sur le plan du
budget, on prend connaissance de la proposition de SANOFI de verser une
subvention de 6000 € sous condition d’être le seul sponsor industriel et de participer
à une table ronde consacrée à la qualité de vie. Après débat il est décidé de répondre
favorablement à la proposition pour le séminaire de 2013.
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Ouvrage Masson sur le programme du deuxième cycle. L’ouvrage est paru cette
semaine. Il faudra assez rapidement envisager une deuxième édition pour adapter la
partie «pratiques » à la réforme des ECN qui pourrait se mettre en place en 2016. On
rappelle que cette réforme consiste à passer les épreuves sous format électronique
(tablette numérique) avec des dossiers « progressifs » à questions fermées.

Le DPC des médecins de santé publique.
Le DPC se met en place à marche forcée et devient obligatoire pour tout les
professionnels du soin. La SFSP prépare depuis deux ans la mise en place du dispositif
pour les médecins de santé publique. P François présente le dispositif général et les
solutions envisagées pour les médecins de santé publique.
La SFSP va se constituer en Organisme de DPC et proposer des programmes
comportant des actions de formation (dont le congrès biennal de la société) et des
actions d’évaluation des pratiques (dont le Staff-EPP). De ce fait le Conseil National
professionnel de la santé publique (présidé par P François), qui est hébergé par la
SFSP avec un statut de commission doit s’externaliser et acquérir la personnalité
morale en se constituant en association autonome. Cette opération doit être réalisée
avant juin.
Le CA décide :
- Que cette question du DPC doit être exposée lors de l’AG du 12 avril.
- Que le CUESP doit adhérer au CNP-SP et verser une cotisation de 500 € pour
constituer la trésorerie initiale de l’association.

Référentiel de formation du DES de santé publique
Les réunions du P4 avec le CLISP on permit d’élaborer l’essentiel de ce qui devrait
être la nouvelle maquette du DES.
Le document « objectifs pédagogiques » est discuté. Un peu trop long pour certains
qui proposent de hiérarchiser les objectifs entre obligatoires et recommandés. Mais à
la relecture des listes d’objectifs l’exercice s’avère difficile et il est décidé d’y sursoir.
Des modifications de détail sont apportées et il est convenu d’insérer quelques items
sur la connaissance du droit.
Le document « cursus » décrit l’essentiel de la maquette :
- Des enseignements à hauteur de 30 ECTS/an dont 30 équivalents à un master
1, 60 équivalents à un master 2 et 30 correspondant à des enseignements
spécifiques.
- Huit semestres de stage dont 6 dans des structures agréées. Apprentissage
pratique obligatoire en biostatistique, épidémiologie, information médicale,
gestion de la qualité et sécurité des soins.
- Offre de stage variée reposant sur la mutualisation de certains postes à un
niveau national et un niveau régional.
- Amélioration de l’agrément des stages grâce à un dossier spécifique
comportant le profil de poste de l’interne.
- Mise en place du tutorat et d’un port folio, standardisation de la soutenance
du DES.
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Plusieurs points sont débattus et quelques modifications sont apportées au texte. Les
textes modifiés seront adressés aux membres du CUESP pour un débat en AG.

Programme de l’AG du 12 avril
Rapport moral, rapport financier,
Le DPC des médecins de santé publique
La réforme du DES de santé publique
La recherche sur les systèmes de santé : les appels d’offre de la DGOS.

Lieu et date de l’AG d’octobre
Sur proposition du P4 il avait été décidé de tenir une AG commune avec le CIMES sur
le thème des missions hospitalières de santé publique. Nous avions retenu deux
dates, les 11 et 18 octobre. Or le 18 octobre se situe dans la période du congrès de la
SFSP et de l’ADELF à Bordeaux. Geneviève Chêne a proposé de tenir cette AG le 18
octobre à Bordeaux et de se charger des aspects logistiques.
Le CA accepte cette proposition

Désignation d’un nouveau secrétaire général du CUESP
Constatant la carence d’Olivier Ganry qui n’a plus participé à aucune activité du
CUESP depuis plus d’un an et soulignant que l’absence de secrétaire pénalise
l’activité de l’association, le président demande le remplacement du secrétaire
général. Florence Richard se porte volontaire pour cette mission. La CA valide ce
changement de secrétaire général.

Adhésions au CUESP
Nous avons reçu la demande d’adhésion de :
- Adrien Dozol, PH à Lariboisière (Paris) responsable d’une unité d’économie de la
santé. Le CA prononce l’adhésion au CUESP.
- Marion Albouy-Llaty, CCA à Poitiers, implication dans la mise en place du DPC. Le
CA prononce l’adhésion au CUESP.
- Pascale Fabbro-Peray, MCU à Nîmes responsable d’une unité de recherche
clinique. Le CA salue cette volonté d’adhérer mais rappelle qu’il n’a pas à se
prononcer : les universitaires titulaires étant membres de droit.

Assemblée Générale le 12 avril 2013 de 10h à 17h
Amphithéâtre Dieulafoy, Hôpital Cochin, Paris

Prochaine réunion du CA vendredi 28 juin, faculté Cochin
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