Compte-rendu du Conseil d'administration du CUESP du 31 Août 2017

Présents : N Agrinier, P Astagneau, P Auquier, S Bastuji-Garin, Florence Canoui, C Colin, L
Dauchet, P François, V Gardette, L Josseran, T Lavigne, L Lebrun, L Moret, F Richard , E Rusch,
M Velten
Excusés : C Alberti, A Duclos, P Fabbro, R Michel, V Migeot, G Vidal-Trécan

1) Révision des statuts du CUESP. Une nouvelle version des statuts a été discutée, amendée
pour arriver à une version adoptée par le CA. Cette nouvelle version sera examinée afin d’être
ratifiée lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 17 mai 2017.
2) Points sur l’assemblée générale des coordinateurs de DES de Santé Publique. Cette AG
se tiendra le 02 octobre 2017 à Paris dans un lieu qui n’est pas encore fixé. Tous les
coordonnateurs locaux et régionaux (46.01 ou 46.04), les membres du Conseil National
Pédagogique ont été invités. P François invite également les membres du Conseil
d’Administration du CUESP. Lors de cette réunion, des points seront faits sur les enseignements,
l’organisation du DES, des FST, de l’option « Administration de la santé et sur la question des
agréments complémentaires.
3) Enseignement de promotion de la santé et EHESP. Pierre Lombrail, au nom de la région Ile
de France, a envoyé un courrier à L Chambaud dans lequel il demandait, si l’EHESP avait prévu
de mettre en place des enseignements à distance de Promotion de la Santé destinés aux
plateformes régionales des ARS. De son côté, E Rusch nous a dit que L Chambaud a évoqué son
souhait de développer des enseignements en direction des internes dans ce domaine. Le cadre
dans lequel ces enseignements leur seraient proposés, n’est pas encore formalisé. Il pourrait
reposer sur des masters déjà existant au sein de l’EHESP.
4) Points sur les ouvrages du CUESP
4.1) Révision de l’ouvrage Masson LCA. D Jolly prépare actuellement une nouvelle édition de
son livre. La partie théorique changera peu mais les exemples d’épreuve seront en partie
renouvelés.
4.2) Révision de l’ouvrages Masson de santé publique. T Lavigne est en charge de ce travail.
Les documents seront prochainement envoyés aux auteurs des différents chapitres, à qui il sera
demandé de relire et de mettre à jour leur chapitre. Par ailleurs, Masson demande également des
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fiches synthétiques de 2 à 3 pages, résumant ces mêmes chapitres pour créer un second ouvrage
« compagnon ». Ces documents sont en principe attendus pour décembre. T Lavigne va
demander un délai supplémentaire de trois mois.
5) Intervention de L Moret (VP Hôpital).
Leila Moret propose que le CUESP développe une réflexion sur les pôles de santé publique au
sein des CHU et plus largement au sein des territoires. Elle aimerait définir les contours de ces
pôles, faire une cartographie de ce qui existe dans les CHU en termes de structuration et d’activité
de santé publique, de réfléchir à la façon de tisser des liens avec les autres structures du territoire.
L’objectif serait de travailler sur ces différents aspects afin que le CUESP puisse faire des
préconisations sur ce que serait un pôle de santé publique idéal.
Après un tour de table, l’intérêt de ce travail est reconnu par tous.
Il faudra associer à ce travail nos collègues des sous-sections 46.03 et 46.04. Dans un premier
temps, il est proposé d’envoyer un questionnaire afin de faire un premier état des lieux et de
réfléchir à la trame d’un document décrivant la structure d’avenir d’un pôle Santé Publique et
Territoire.
6) Date des prochains conseils d’administration et bureaux :
Le CA du 05 octobre est annulé.
Les prochaines dates de réunion sont :
- 9 Novembre 2017 (12-14h), réunion téléphonique du bureau
- 07 Décembre 2017 (12h14h), réunion téléphonique du conseil d’administration
- Le 11 janvier 2018 (12-14h), réunion téléphonique du bureau
- Le 15 février 2018 (12-14h), réunion téléphonique du bureau
- Le 08 mars 2018 (12-14h), réunion téléphonique du conseil d’administration
- Le 12 avril 2018 (11-13h), réunion téléphonique du bureau
La prochaine AG du CUESP se tiendra le 17 mai 2018 de 10h30 à 16h30 à Paris (Amphi
Bilsky Pasquier aux Cordeliers (Odéon)).
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