
Deuxième séminaire national 
d’accueil et de formation en Santé 

publique
Les 14 et 15 octobre à Paris (Hôpital Cochin)

PROMO 2010
Ce séminaire est destiné à tous les nouveaux internes de Santé Publique de France     

http://clisp-asso.org/

 

Chers nouveaux internes, 
 
Le CLISP organise, les 14 et 15 octobre, un séminaire destiné aux Internes 
de Santé Publique de la promotion 2010.  
 
A cette occasion vous assisterez à des présentations préparées par les 
internes de la spécialité des promotions antérieures.  
Ces exposés sont censés vous donner des notions élémentaires dans 
différents domaines qui vous seront grandement utiles lors de votre future 
prise de fonction. 
 
 
Le dîner de jeudi soir sera une excellente occasion pour tous vous 
rencontrer, (les internes de toute la France) et d’échanger avec des plus 
anciens dans une ambiance décontractée. 
 
 
L’inscription au séminaire est gratuite. 
Le CLISP vous offre la nuit d’hotel du jeudi 14 au soir, des chambres sont 
en effet réservées à l’hotel moderne du temple, 3 rue d'Aix 75010 Paris 
(http://www.hotel-mt.com/reservation.html).  
 
 
Rencontrer ses co-internes est quelque chose de primordial dans une 
spécialité aussi transversale que la nôtre. Avoir une vision globale de votre 
spécialité passera par la rencontre avec des étudiants évoluant dans des 
branches très variées. Nous vous encourageons vivement  à venir nous 
rejoindre pour ces 2 jours de présentation et de formation. 
 
 
  

Bien à vous,  
Les membres du CLISP. 

 

http://www.hotel-mt.com/reservation.html


 

Jeudi 14 octobre (Amphithéâtre Florent Coste) 

 

14h-14h30  Accueil et inscriptions  

 

14h30-15h15  Présentation de la maquette du DES de Santé Publique et 
des formations complémentaires (José Guerra) 

 

15h15-16h  Initiation théorique à la gestion de bases de données (Bruna 
Alves De Rezende) 

 

16h-16h45  Introduction à la sociologie en santé (Stephane Sanchez) 

 

Pause  

 

17h-18h   Introduction à la veille sanitaire (Clément Lazarus) 

 

18h30-19h30  Apéro 

 

20h   Repas et Soirée d’accueil (Café rouge 32 rue de Picardie, 75003 
Paris) 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 octobre (Amphithéâtre Dieulafoy) 

 

9h30-10h30  Introduction à l’épidémiologie et aux statistiques (Martin 
Blachier) 

 
10h30-11h30  Initiation à la recherche bibliographique sur Pubmed 
(Martin Blachier) 
 

11h30-12h30  Introduction à l’économie de la santé (Henri Leleu) 

 

Pause repas 

 

14h-14h30  Brève introduction aux outils informatiques à savoir 
manipuler (Matthieu Genty) 

 

14h30-14h45  La vie associative durant l’internat de SP (Henri Leleu et 
Bruna Alves de Rezende) 

 

Pause 

 

15h-17h  Présentation de certains internes de santé publique qui vous 
exposeront leurs parcours et à qui vous pourrez poser toutes vos 
questions : PROFITEZ EN ‼ 

 



 Ce séminaire aura lieu à Paris à la faculté de médecine de Cochin  
 

24 rue du faubourg saint Jacques 

75014 Paris 

Metro Saint Jacques Ligne 6 

Port Royal RER B 
 

Jeudi 14 octobre : amphithéâtre Florent Coste (QS plan) 
 

Vendredi 15 octobre : amphithéâtre Dieulafoy (QS plan) 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible en envoyant un mail 
avec votre nom et votre ville disant que vous voulez participer à 

ce séminaire à l’adresse : 
martin.blachier@gmail.com 

 
 
 

 

L’adhésion au CLISP est demandée pour suivre le séminaire. 
La cotisation annuelle est de 20 euros. 

 
 
 
 

mailto:martin.blachier@gmail.com

