Compte-rendu du Conseil d'administration du CUESP du 31 Mars 2015

Présents : N Agrinier, C Alberti, P Astagneau, P Auquier, J Benichou, A Duclos, P François,
D Jolly, T Lavigne, L Moret, F Richard, M Velten, G Vidal-Trécan.
Excusés : S Bastuji-Garin, D Bertrand, F Chauvin, P Lombrail.

Réforme des DES. La mission Couraud a été dissoute alors que nous étions en train d’adapter notre
maquette. Les ministères de la santé et de l’enseignement supérieur ont décidé de former une
nouvelle commission en charge de la réforme du 3ème cycle des études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique, ce qui nous contraindra probablement à d’adapter de nouveau notre
maquette. Il est proposé de mettre cette réforme du DES à l’ordre du jour de notre prochaine
assemblée générale (AG) car il existe des contraintes qui restent incontournables et dont il nous
faudra discuter. Ainsi par exemple, il ne nous est pas possible d’exiger de nos internes de valider un
master mais nous sommes dans l’obligation de leur proposer des enseignements relatifs aux
connaissances exigées par la maquette. Il pourrait être intéressant de prévoir des cours en e-learning
pour certains enseignements.
Point sur l’abrégé Masson de Santé Publique et de lecture Critique d’Article. Pour l’abrégé de Santé
Publique, les épreuves nous seront prochainement envoyées par MASSON pour relecture. Il est
proposé de garder la même organisation que celle adoptée lors de la rédaction et de déléguer cette
étape aux pilotes des domaines, qui se chargeront de relire les chapitres ou qui confieront cette
mission aux rédacteurs des chapitres. La nouvelle édition de l’abrégé LCA est également bien
avancée et devrait paraître d’ici l’été.
Point sur le site internet. Le site actuellement en cours de développement, verra le jour cette année.
Les membres du conseil d’administration seront sollicités pour écrire des textes destinés à enrichir le
site.
Point sur la SFSP. La SFSP a renouvelé une partie de son conseil d’administration. Le CUESP a été
réélu. Corinne Alberti représentera le CUESP au sein de ce nouveau conseil d’administration.

Bilan financier 2014 du CUESP. Antoine Duclos a fait un point sur le bilan 2014. Les cotisations ont
permis de récolter 3524 euros. Les livres MASSON ont permis de faire entrer 3541.89 euros. Au total,
il y a eu 2859 euros de sorties en remboursement de repas, avances de frais, et 4206 euros pour le
site internet. Il est rappelé que nous avons par ailleurs des placements. Les comptes sont donc bons.
Il ne semble pas utile de proposer une augmentation des cotisations cette année. La question sera
néanmoins débattue lors de la prochaine AG ainsi que celle du remboursement des frais des
membres du conseil d’administration occasionnés par des missions relatives au CUESP. Antoine
Duclos a estimé que les frais de transports pour le conseil d’administration représenteraient entre
2000 à 2500 euros.
Discussion autour du programme de la prochaine Assemblée Générale du CUESP. Cette AG se
tiendra le 28 Mai 2015 sur Paris. Il a été proposé de mettre à l’ordre du jour :
-

la réforme du DES de santé publique,

-

les performances des acteurs de notre discipline dans les appels d’offre nationaux en
2014 (participation à des jurys, projets portés par un membre de notre discipline) et sur
les appels à projet FHU et sur l’appel à projet RHU,

-

les plateformes et les réseaux de recherche clinique labélisés par ESCRIN (Corinne
Alberti),

-

la loi de santé actuellement en développement en particulier la DPC,

-

le nouveau mode d’organisation de la gestion des appels à projet organisés par la DGOS
sur la plateforme de l’ANR. Il est proposé de contacter Geneviève Chêne pour avoir un
représentant de l’ITMO,

-

le bilan financier du CUESP (Antoine Duclos).

L’ordre du jour sera envoyé dès sa finalisation.

