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

Présents : C Alberti, N Agrinier, P Astagneau, P Auquier, S Bastuji-Garin, Florence Canoui, C
Colin, L Dauchet, A Duclos, P Fabbro, P François, L Josseran, L Lebrun, L Moret, F Richard ,
Velten
Excusés : V Gardette, T Lavigne, R Michel, V Migeot, E Rusch, G Vidal-Trécan
1) Election du nouveau bureau.
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2) Révision des statuts du CUESP. Il a été longuement discuté d’une révision des statuts de
notre association. Les différentes remarques seront synthétisées et une nouvelle version des
statuts sera proposée par C Colin et F Richard afin d’être discutée et ratifiée lors du prochain CA.
3) Participation du CUESP au congrès SFSP-ADELF. E Rusch a suggéré que le CUESP
pourrait avoir un stand au prochain congrès commun SFSP-ADELF en soutien à ce congrès. Le
stand n’a pas paru la forme la plus adaptée de participation pour notre association. Nous actons
le principe que nous pourrons être des acteurs du prochain congrès, en participant à l’élaboration
du programme, à la modération d’une session et/ou à l’organisation du congrès.

4) Le séminaire national des internes de santé publique. Un séminaire national a été proposé
par les internes de Bordeaux en 2018 sur le thème « Promotion, éducation de la santé ». Le
CUESP n’a pas été sollicité sur les aspects pédagogiques et sur l’organisation du séminaire. Cela
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mériterait d’être débattu avec les internes et nos collègues de la 46.04 lors de la prochaine
réunion du conseil national pédagogique (CNP, qui regroupe des représentants des
sous-sections CNU 46.01, 46.04, du CUESP, du CIMES et du CLISP). Il faudrait idéalement que
lors de ces congrès, une partie du programme soit organisée en lien avec le programme national
de la nouvelle maquette du DES de santé publique. Il est apparu qu’il faudrait formaliser
l’organisation de ces séminaires et préciser le rôle des uns et des autres. Un groupe de travail
constitué des différents représentants sera constitué en vue de rédiger une convention inter
associative qui cadrera l’organisation du séminaire 2019.
5) Date du prochain conseil d’administration : 31 Août de 12h à 14h. La réunion sera
téléphonique et sera consacrée à la validation des statuts, à la réunion de rentrée des
coordonnateurs de collège et à des points divers.

2

