Compte-rendu du Conseil d'administration du CUESP du 19 janvier 2017

Présents : N Agrinier, C Alberti, A Duclos, P François, D Jolly, P Lombrail, L Moret, M Velten
Excusés : P Astagneau, P Auquier , D Bertrand, V Gardette, T Lavigne, F Richard, M Remy, G
Vidal-Trécan
Absents : F Chauvin

Réforme du DES. Echange d’informations sur l’avancement de la réforme.
Une liste officieuse des options et FST « validées » par le MESR a été diffusée en décembre. On y
trouve nos propositions : l’option administration de la santé, les FST addictologie, hygiène et
pharmacologie clinique. La FST nutrition semble ne pas avoir été retenue et nous avons vu
apparaitre une FST bioinformatique médicale qui ne nous était pas destinée. Nous avons
demandé que nos internes y aient accès, ce qui semble avoir été accepté.
Le décret qui définit les grandes lignes de l’organisation des DES est paru le 25 novembre 2016.
En attendant les arrêtés qui doivent préciser la composition des commissions de chaque DES,
locale (ville de faculté) et régionale, il est conseillé de commencer à les mettre en place en
réunissant des enseignants (46-1 et 46-4), une représentation des internes et une
représentation des maitres de stages.
Ces commissions seront sollicitées rapidement pour l’agrément des stages de niveau 1 (et 2 et
3). Certaines ARS ont déjà lancé la procédure. Il faudrait qu’on dispose au plus vite d’un dossier
de demande d’agrément adapté à notre spécialité et à ce nouveau contexte.
Préparation de l’AG de printemps.
L’assemblée générale de printemps se tiendra le mercredi 10 mai 2017 sur Paris de 10 à 16h.
Le bureau et le conseil d’administration du CUESP arriveront alors à échéance et devront être
renouvelés.
La CA a enregistré la candidature de Cyrille Colin à la présidence du CUESP. Cyrille Colin a été
invité à exposer les axes qu’il souhaiterait développer.
Au plan des activités hospitalières C Colin propose que la discipline s’implique dans la mise
en place d’une santé publique de territoire, au moins dans le groupement hospitalier mais
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aussi dans la région.
Il insiste aussi dans ce cadre sur la nécessité de prendre en compte les questions d’ordre
médico-social.
Il évoque l’opportunité de se regrouper avec d’autres acteurs de la santé publique dans
des pôles universitaires pluridisciplinaires.
Il faudra mener à bien la réforme du DES dont les bases actuelles apparaissent solides.
Il faudrait poursuivre l’effort déjà engagé vers les publications académique. Il soulève
l’idée d’ouvrages de référence en méthodes de recherche clinique et méthodes en
épidémiologie.
Si les finances du collège le permettaient, C Colin proposerait de créer une bourse pour
l’aide à la mobilité
SFSP : il est demandé au CUESP de désigner un représentant au CA de la SFSP. La candidature de
Loïc Josseran est évoquée.
Les séminaires du DES de Santé publique
Le séminaire 2017 se tiendra à Nantes les 26,27 et 28 Avril sur le thème « Ville et Santé ».
Les ouvrages du CUESP : un point d’avancement des ouvrages en cours devra être fait au
prochain CA.
Prochain CA : le 4 avril 20017 à 17h par conférence téléphonique.
AG du CUESP : le 10 mai 2017, de 10h à 16h, faculté Cochin salle 1511
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