Compte-rendu et relevé de décisions du 1er Conseil National Pédagogique du DES de Santé Publique
Réunion du 12 Novembre 2016

Etaient présents :
Pour le CIMES : Jacques Benichou, Roch Giorgi, Matthieu Resche-Rigon, Pascal Staccini.
Pour le CUESP : Nelly Agrinier, Pascal Astagneau, Pascal Auquier, Florence Canouï-Poitrine, Patrice
François, Benoit Marin, Leila Moret, Gwenaëlle Vidal-Trecan.
Pour le CLISP : Marie Coulée, François Krabanski, Marie Moitry.
1) Nominations des membres du bureau :
Président et représentant du CUESP: Patrice François
VP et représentant du CIMES : Jacques Benichou
VP et représentant du CLISP : François Krabanski
Secrétaire Générale : Florence Canouï-Poitrine
2) Formations Spécialisées Transversales (FST)/ Options du DES de Santé Publique : le conseil
propose que l’addictologie et l’hygiène soient des FST accessibles après un DES de Santé
Publique. Pour l’addictologie, les choses sont très avancées, pour l’hygiène, il faut
développer des arguments et défendre le dossier. L’administration de la santé pourrait être
une option clairement identifiée permettant de rapatrier et co-coordonner en partenariat
avec l’ENSP la formation de MISP au sein du DES de Santé Publique. La perspective est de
pouvoir fournir des cadres sanitaires aux collectivités territoriales, fonction publique d’Etat et
éventuellement Assurance Maladie issus du DES de Santé Publique. L Chambaud y est
favorable.
Les autres domaines de la santé publique i.e information médicale, promotion de la santé/éducation
thérapeutique/ médecine préventive, biostatistique, épidémiologie et recherche clinique, économie,
qualité et sécurité des soins et santé internationale formeraient le corpus du DES sans distinction en
terme d’options. La possibilité d’une option « recherche clinique » est évoquée.
Le groupe de travail était représenté par P Astagneau.
3) Référentiel de formation: le conseil adopte l’idée de catégoriser les domaines et items du
référentiel de formation selon les 3 phases de l’internat et selon qu’il s’agit de
connaissances ou compétences (en distinguant les 2) à acquérir en phase socle,
d’apprentissage ou de mise en situation. Les enseignements (sous forme d’UE) seront
largement issus des masters de santé publique et complétés, pour les domaines non ou peu
traités dans les masters de santé publique nationaux par des enseignements dédiés sous
forme d’e-learning. Les coordonnateurs régionaux du DES pourraient être en charge
d’organiser des ateliers pratiques pour les internes (cas pratiques, jeux de rôle, lecture
critique). B Marin évoque la nécessité d’un benchmark avec les autres écoles de santé
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publique européennes et américaines, proposition adoptée par le conseil, car cela
permettra de donner une visibilité et lisibilité au référentiel de formation.
Le groupe de travail était représenté par F Canouï-Poitrine, Marie Coulée et Marie Moitry. B
Marin fera également partie du groupe pour donner au référentiel une homogénéité de contenu
par rapport aux écoles de santé publiques européennes et américaines.
4) Evaluation des compétences : le conseil adopte qu’il s’agit pour le groupe de déterminer
comment les connaissances / compétences des internes seront évaluées au cours des 3
phases incluant les enseignements théoriques et les stages (e-carnet).
Le groupe était représenté par Benoît Marin
5) E-Learning / masters : le groupe était représenté par Nelly Agrinier. La réflexion porte sur la
création d’une plateforme, peut-être commune avec la Coordination Nationale des Collèges
d’Enseignants en Médecine (CNCEM). La question est de savoir quel contenu y mettre et
comment la faire vivre, la mettre à jour sachant que les enseignants de santé publique sont
très pris par l'ensemble des formations dont ils ont la charge à différents niveaux des
formations médicales et dans des masters. Il semble important d’axer le contenu en priorité
sur les domaines non ou peu enseignés dans les masters (sciences humaines, politiques de
santé, économie, promotion/éducation/ médecine préventive, santé internationale,
informatique, environnement, santé communautaire).
Le groupe e-learning était représenté par Nelly Agrinier
Le groupe masters était représenté par Roch Giorgi, Leila Moret et Gwenaelle Vidal-Trécan.
6) Stages et gardes: la discussion s’engage sur le fait qu’il faudrait (ou pas) nécessairement un
stage clinique lors de la première année d’internat. Les représentants du CLISP sont contre.
Parmi les enseignants, les avis sont partagés. Une proposition est faite qu’il pourrait s’agir
d’un stage hospitalier, pas forcément clinique. Un autre point est le fait que certains stages
dès la première année sont non universitaires. Dans le cadre de la réforme, il est évoqué qu’il
pourrait être nécessaire qu’il s’agisse de stages universitaires dans la première année. Cela
soulève le problème des stages universitaires qui accueillent des « vieux » internes.
Concernant les gardes, la question est de savoir s’il faut homogénéiser les pratiques et dans
quel sens : un interne de santé publique doit-il faire des gardes ? jusqu’à quel semestre ?
7) Simulations : le groupe est représenté au conseil par Pascal Staccini.
Calendrier :
- prochaine réunion du conseil téléphonique le 17/12/2015
- Rencontre avec le Pr B Schlemmer (coordonnateur de la réforme du DES) par le bureau
du conseil en janvier-février
- Rendue de la copie finale : mars 2016
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Annexe : Composition du conseil national, du bureau et des groupes de travail

Conseil pédagogique national du DES de Santé Publique
Membres de droit
Président de la sous-section
46-01 du CNU
Président de la sous-section
46-04 du CNU
Président du CUESP
Président du CIMES
Président du CLISP

Pierre Lombrail
/ Pascal Auquier
Geneviève Chêne
Patrice François
Jacques Bénichou
François Krabansky

Enseignants de la section 46-01
VP pédagogie du CUESP
Gwénaëlle Vidal-Trécan
VPa pédagogie du CUESP

Leila Moret
Florence Canoui-Poitrine
Nelly Agrinier
Benoit Marrin
Pascal Astagneau

Enseignants de la section 46-04
VP pédagogie du CIMES
Matthieu Resche-Rigon
Roch Giorgi
Pascal Staccini
Représentants des internes (contact@clisp.fr)
VP CLISP
Marie Moitry
Région ouest
Marie Coulée

pierre.lombrail@univ-paris13.fr
pascal.auquier@univ-amu.fr
genevieve.chene@isped.ubordeaux2.fr
PFrancois@chu-grenoble.fr
Jacques.Benichou@churouen.fr
president@clisp.fr

gwenaelle.vidaltrecan@parisdescartes.fr
leila.moret@chu-nantes.fr
florence.canouipoitrine@aphp.fr
nelly.agrinier@univ-lorraine.fr
benoit.marin@unilim.fr
pascal.astagneau@sap.aphp.fr

matthieu.resche-rigon@univparis-diderot.fr
Roch.GIORGI@ap-hm.fr
Pascal.STACCINI@unice.fr

marie.moitry@gmail.com
marie.coulee@gmail.com

Bureau du Conseil pédagogique national du DES de Santé Publique
Membres de droit
Président et représentant
CUESP
VP et représentant CIMES

Patrice François

PFrancois@chu-grenoble.fr

Jacques Bénichou

Jacques.Benichou@churouen.fr
president@clisp.fr
Jacques.Benichou@churouen.fr
florence.canouipoitrine@aphp.fr

VP et représentant du CLISP
Président du CIMES

François Krabansky
Jacques Bénichou

Secrétaire Générale

Florence Canoui-Poitrine
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Groupes de travail du conseil pédagogique du DES-SP
Organisation des enseignements, E-learning
Nelly Agrinier
Corinne Alberti,
François Krabansky
Pierre Gillois
Fabien Subtil

nelly.agrinier@univ-lorraine.fr
corinne.alberti@inserm.fr
krabansky.f@gmail.com
pierre.gillois@imag.fr
fabien.subtil@chu-lyon.fr

Evaluation des compétences, port folio
Benoit Marin
Isabelle Boutron
François Krabansky
Sylvie Chevret

benoit.marin@unilim.fr
isabelle.boutron@aphp.fr
krabansky.f@gmail.com
sylvie.chevret@paris7.jussieu.fr

Les masters de santé publique
Roch Giorgi
Stéphanie Gentille
Leila Moret
Virginie Gardette
Isabelle Durand-Zaleski
Gwénaëlle Vidal-Trécan
François Krabansky
Marie Moitry

Roch.GIORGI@ap-hm.fr
StephanieMarie.GENTILE@ap-hm.fr
leila.moret@chu-nantes.fr
virginie.gardette@univ-tlse3.fr
isabelle.durand-zaleski@aphp.fr
gwenaelle.vidal-trecan@parisdescartes.fr
krabansky.f@gmail.com
marie.moitry@gmail.com

Les stages
Marie Coulée
Pierre Ingrand

marie.coulee@gmail.com
pierre.ingrand@univ-poitiers.fr

Enseignements transversaux, FST et options
Pascal Astagneau
Stéphanie Gentille
Thierry Lavigne
François Krabansky
Marie Moitry
Pascal Staccini
Matthieu Resche-Rigon
Eric-Andre Sauleau
Muriel Rabilloud

pascal.astagneau@aphp.fr
StephanieMarie.GENTILE@ap-hm.fr
Thierry.Lavigne@chru-strasbourg.fr
krabansky.f@gmail.com
marie.moitry@gmail.com
Pascal.STACCINI@unice.fr
matthieu.resche-rigon@paris7.jussieu.fr
ea.sauleau@unistra.fr
muriel.rabilloud@chu-lyon.fr

Référentiel du troisième cycle
Elisabeth Monnet
Christine Lasset
Florence Canoui-Poitrine
François Krabansky
Marie Moitry
Marie Coulée
Agnès Caille
Sophie Tézenas du Montcel

elisabeth.monnet@univ-fcomte.fr
christine.lasset@lyon.unicancer.fr
florence.canoui-poitrine@aphp.fr
krabansky.f@gmail.com
marie.moitry@gmail.com
marie.coulee@gmail.com
agnes.caille@med.univ-tours.fr
sophie.tezenas@aphp.fr
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René Ecochard

rene.ecochard@chu-lyon.fr

Simulation
Antoine Duclos
Marie Coulée
Pascal Staccini
Pascal Roy

antoine.duclos@chu-lyon.fr
marie.coulee@gmail.com
Pascal.STACCINI@unice.fr
pascal.roy@chu-lyon.fr
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