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ette année nous accueillons une promotion 
de « seulement » 57 internes… En effet, 
vous n’êtes pas sans savoir que le nombre 
de postes offerts aux ECN 2008 était passé 

de 70 à 60 (+ 3 postes non pourvus). Le Clisp s’était 
mobilisé à l’époque pour demander l’annulation de cette 
décision prise sans aucune concertation.  

Un communiqué de presse a été publié le 10 
juillet et suite à une lettre adressée à notre ministre, nous 
avions obtenu un rendez vous avec le conseiller 
technique en santé du 1er ministre. A cette occasion, il 
nous a été confirmé que ce n’était pas notre spécialité qui 
était directement visée mais que suite aux engagements 
de la ministre, tous les postes avaient été attribués à la 
médecine générale. Par contre, nous n’avons pas obtenu 
la promesse ferme que nous retrouverions tous nos postes 
l’année prochaine. Nous devons donc rester extrêmement 
vigilant et maintenir une certaine pression pour ne pas 
être pris au dépourvu comme en juin dernier ! 

 
Nous affronterons d’autant mieux ces 

« menaces » que nous serons au clair sur nos forces et 
nos faiblesses. C’est donc dans cet état d’esprit que cette 
année nous avons entrepris, en collaboration avec le 
CUESP, de conduire deux enquêtes nationales. La 
première est une enquête d’évaluation de notre DES dans 
le but de faire un état des lieux de la formation proposée 
au niveau de chaque ville et de connaître la satisfaction 
des internes. La deuxième est l’extension au niveau 
national de l’enquête (déjà faite en Ile-de-France) sur le 
devenir des anciens internes de santé publique. Les 
résultats permettrons de mieux valoriser notre discipline 
qui souffre aujourd’hui encore d’un relatif déficit 
d’image. 

 
Afin d’éveiller d’avantage de vocations pour la 

santé publique, le Clisp était présent au « forum métiers » 
des étudiants en médecine à Paris en octobre 2008. Nous 
sommes intervenu dans l’atelier « les spécialités peu ou 
pas connues des futurs médecins » ! 
 

Concernant les manifestations du Clisp, cette 
année le séminaire national de formation des internes de 
santé publique du CUESP (Collège Universitaire des 
Enseignants de Santé Publique) aura lieu à ROUEN les 
28, 29 et 30 Avril 2009 sur le thème on ne peut plus 
d’actualité : « Organisation et réforme du système de 

soins ». Conformément à vos souhaits, exprimés l’année 
dernière, le séminaire s’étalera donc sur 3 jours !  

Au moi de juin, pour notre séminaire annuel (où 
ont lieux les élections du Clisp) il est prévu  d’organiser 
un forum professionnel dans le cadre de notre 
collaboration avec le Syndicat National des Spécialistes 
de Santé Publique (SNSP). A en voir le bilan sur la 
satisfaction du 1er forum de juin dernier, qui figure dans 
ce bulletin, nous renouvelons l’expérience ! 

 
Vous trouverez également dans ce bulletin les 

détails de la mise en place de notre partenariat Italie-
France et une interview d’un ancien interne de santé 
publique devenu directeur de la qualité, de la gestion des 
risques et des droits des patients d’un hôpital.  

 
Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année de 

la part du Clisp ! 
 

Cédric LAOUENAN 
ISP Rouen 

Président du Clisp 
 
 

C 

Editorial  
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Enquête nationale sur le devenir des anciens 
internes de Santé Publique(AISP) 

 
Il existe à ce jour peu de données concernant à la 

fois les débouchés à l’issue de notre D.E.S, le parcours 
universitaire et professionnel effectué et le niveau de 
satisfaction des anciens internes, tant au sujet de leur 
formation que de leur emploi. En 2006, Marie-Stéphanie 
Aubelle (Interne de santé publique en Ile-de-France), a mené 
une enquête sur le devenir des AISP d’Ile-de-France.  
  

Nous avons donc décidé au sein du CLISP d’étendre 
cette enquête au niveau national en 2008/2009 ! 
  
 Cette enquête nous permettra de décrire : 
- le type d’activité professionnelle à l’issue de l’internat 
(intitulé précis, statut, secteur d’activité, rémunération) 
- le niveau d’études atteint : % d’internes ayant un Master 2 
(recherche ou professionnel), % ayant soutenu une thèse de 
3° cycle, % d’internes ayant complété leur formation par un 
DESC (1 ou 2), formation à l’étranger… 
- le niveau de satisfaction de ces AISP concernant leur 
formation mais aussi leur activité professionnelle actuelle. 

 
 
 

Un Auto-questionnaire à réponses essentiellement 
fermées sera envoyé aux AISP par courrier postal ou par e-
mail. Les principales sources d’information permettant de 
recenser les AISP seront les fichiers des coordonnateurs des 
DES et des DRASS. Les adresses (postales et e-mail) et les 
numéros de téléphone seront retrouvés grâce à ces fichiers 
mais aussi grâce aux Pages Blanches, au moteur de recherche 
internet Google, à l’annuaire des ISP que nous tenons à jour 
et à l’annuaire du SNSP (Syndicat National de Santé 
Publique). 

 
Les résultats nous permettrons d’une part de mieux 

valoriser notre discipline qui souffre aujourd’hui encore d’un 
relatif déficit d’image en partie expliqué par la 
méconnaissance de l’activité « réelle » et quotidienne d’un 
médecin de santé publique, et d’autre part d’orienter la 
formation dans le sens d’une meilleure adéquation avec la 
demande professionnelle. 

Anne Cowppli-Bony 
ISP Bordeaux 

Responsable au Clisp de l’enquête devenir des AISP 

Partenariat  
Italie-France 

 
Il est temps de mettre aux oubliettes les vieilles rancœurs liées 
au ballon de l’été 2008 ! Le CLISP franchit le pas en montant à 
cette rentrée universitaire un partenariat avec notre association 
homologue italienne. Les internes de santé publique italiens 
constituent la Consulta degli Specializzandi della Società 
Italiana di Igiene, formation interne à la Société italienne 
d’hygiène. Ce partenariat a pour objectifs : le partage d’outils 
et méthodes en santé publique (pour des études…), la 
réalisation de travaux et études en commun ou en parallèle 
pour une comparabilité des résultats, l’organisation de temps 
de rencontres franco-italiennes et la facilitation d’échange de 
stages entre internes italien et français. Ce partenariat est dores 
et déjà actif avec la conception commune de l’enquête sur 
l’état des lieux de la formation et la satisfaction des internes 
dans les différentes villes de France et d’Italie. Cependant, 
toutes vos idées sont les bienvenues pour alimenter et faire 
vivre ce partenariat. N’hésitez pas à me les communiquer et à 
venir renforcer les rangs en vous y impliquant activement ! 

 
Emilie Chazelle 

ISP Tours, Vice-présidente du CLISP 
emilie.chazelle@voila.fr 

 

Projets en cours  
 

 Etat des lieux   du 
DES de Santé Publique  

 
Le CLISP réalise actuellement une enquête sur la formation en 
Santé Publique en France. 
Vous allez  prochainement recevoir deux questionnaires pour 
répondre aux deux objectifs de cette enquête : 

- l’un qui doit être rempli par un seul interne par ville 
pour évaluer le contenu de la maquette du DES dans 
chaque ville 

- l’autre sera adressé à tous les ISP pour évaluer la 
satisfaction des internes vis à vis de leur formation. 

 
La responsable de cette enquête est Bruna Alvès, vice 
présidente du CLISP (ISP à Bordeaux). 
Les résultats seront présentés au CUESP, qui s’apprête à 
proposer des modifications de la maquette du DES Santé 
Publique. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.  
 
Nous espérons vous voir participer en nombre à cette enquête 
qui est l’occasion de donner votre avis sur le DES ! 
 

 Elodie Toussaint 
ISP Reims 

Secrétaire du CLISP 
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e 27 juin dernier se tenait 
à l'Université Descartes 
(Paris 5) la journée nationale du CLISP en partenariat 

avec le SNSP.  
Une table ronde sur le thème "Santé et environnement" 
ouvrait la journée, suivie du bilan du CLISP. L'après-midi 
était consacrée à un forum professionnel au cours duquel une 
vingtaine d'anciens internes de Santé Publique présentaient 
leur parcours sur le mode du "speed dating" en quelques 
minutes, suivi d'échanges directs avec les internes. 
          Soixante-dix internes étaient présents à cette journée; 
cinquante-deux ont rempli au moins partiellement la fiche 
d'évaluation remise à tous les participants.  
La satisfaction était globalement plutôt bonne chez les 
personnes ayant répondu (cf tableau). 
  

 
 
 

 
L'espace de commentaires 
libres avait été rempli par 28 
personnes, les principaux 

éléments étaient les suivants: 
- La variété des sujets abordés, la découverte de 

nouvelles branches de la spécialité ont été 
particulièrement appréciées, de même que le thème 
de la table ronde et le buffet! 

- Beaucoup regrettent la gestion du temps du forum 
avec des présentations de cursus longues ne laissant 
pas assez de place à l'échange avec les 
professionnels; 

- Certains notent l'absence de sujet comme l'hygiène 
et la santé internationale; 

- Quelques internes ont trouvé que la table ronde était 
trop courte ou comportait trop de participants. 

 
 Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de 
remplir une fiche. En effet nous réfléchissons déjà à 
l'organisation de la prochaine journée du CLISP en juin 2009 
et ces commentaires sont précieux pour l'améliorer et faire 
qu'elle réponde au mieux à vos attentes. 
 Les présentations des intervenants de la table ronde 
et les CV du forum professionnel sont disponibles sur le site 
du CLISP: http://clisp-asso.org/ 

Elodie Toussaint  
ISP Reims 

 Secrétaire du CLISP

L 

 
Opinion 

Bonne 
n (%) 

Plutôt 
bonne 
n (%) 

Moyenne 
n (%) 

Mauvaise 
n (%) 

Table ronde 17 (46%) 18 (49%) 2 (5%) 0 
Bilan du CLISP 19 (53%) 15 (42%) 2 (5%) 0 
Forum 
professionnel 46 (88%) 6 (12%) 0 0 

Le 5e séminaire national de formation des internes de santé publique 

(CUESP)  
 

aura lieu à ROUEN les 28, 29 et 30 avril 2009  

 

sur le thème : 

« Organisation et réforme  

du système de soins » 

Planning " très "  prévisionnel  : 
     - Mardi 28/04 : 14h-18 h 
     - Mercredi 29/04 : 9h-17h  
      (fin d’après- midi “culturelle” 
      + soirée restaurant) 
      - Jeudi 30/04 : 9h-16h 
 

Bilan de la journée 
CLISP – SNSP 
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Dr Favre, directeur de la qualité, de la gestion de s 
risques et des droits des patients d’un hôpital

 
 

 

• Quel a été votre parcours ?  
 

Internat de santé publique à Paris (1985-1992) : 
Après un stage clinique en hématologie puis au Centre 
National de Transfusion Sanguine, je me suis vite aperçu que 
j’étais plus intéressé par le versant organisation/qualité des 
soins/droit que par celui des statistiques/épidémiologie. J’ai 
donc ensuite choisi des stages centrés sur la formation 
médicale et l’organisation des soins (siège de l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Ministère de la 
Santé).  
Parallèlement, j’ai suivi le CESAM, le DEA «  Système de 
soins hospitaliers et société » à Lariboisière ainsi que 
le DESS « Economie et gestion des services de santé » à 
Dauphine. 
 
Chef de projet à la direction des affaires médicales de 
l’AP-HP  (1992-1993) 
Deux  dossiers principaux m’ont été confiés : 

- la transplantation des organes, tissus et cellules en 
tant que référent pour l’ensemble des hôpitaux de 
l’AP-HP : organisation et planification des activités 
liées aux prélèvements, diffusion des 
recommandations règlementaires et de bonnes 
pratiques, formations … 

- les relations de l’AP-HP avec les médecins de ville : 
animation d’un groupe de réflexion sur les réseaux 
ville-hôpital et évaluation de ces réseaux qui 
commençaient à se mettre en place… 

 
Chef de projet à l’Agence Française du Sang (1993-1998) 
Au sein de cette agence, j’ai participé à l’élaboration et au 
suivi des schémas régionaux de transfusion sanguine qui 
prévoyaient de réduire le nombre d’établissements de 
transfusion de 183 à 40, à l’inspection de ces établissements 
ainsi qu’à la rédaction de guides de bonnes pratiques.   
J’ai également suivi une formation au Conservatoire National 
des Arts et Métiers pour préparer le certificat de compétence 
« Certification/Qualité Iso 9000 ». 
 
Consultant senior à AFNOR-Conseil (Association 
française de normalisation), responsable du pôle santé 
(1998-2001) 
A l’AFNOR, j’avais pour rôle d’accompagner des structures 
sanitaires et médico-sociales dans leurs démarches qualité 
(certification ISO, accréditation ANAES, formations…). 

 
Chargé de mission à la direction des affaires 
internationales de l’AP-HP (2002-2004) 
Après ces différentes expériences, je suis revenu au siège de 
l’AP-HP pour assurer la coordination de certains projets de 
coopération internationale et du pilotage de la certification au 
niveau de la direction. 
 
Directeur de la qualité, de la gestion des risques et des 
droits des patients du CHU Bicêtre depuis 2004 
 

• Quelles sont vos fonctions 
actuelles ? 

 
En tant que Directeur de la qualité, j’assure la cohérence des 
démarches qualité et de gestion des risques qui existent dans 
les différents secteurs de l’hôpital (soins, médico-techniques, 
logistiques et techniques). J’y ai donc principalement un rôle 
de coordinateur (définitions des directions à prendre, support 
méthodologique, suivi des projets, animation de groupes…) 
pour ces différents dossiers : 

- démarche qualité et certification HAS : animation et 
suivi des projets d’EPP et de certification 

- gestion des risques et vigilances : animation de la 
cellule « gestion des risques », les risques variant du 
risque incendie au risque informatique… 

 
Par ailleurs, en tant que Directeur des droits des patients, il 
me revient, en coordination étroite avec les médiateurs 
médicaux et non médicaux, de traiter les plaintes et 
réclamations, d’animer les réunions de la Commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge 
(CRUQPC) et de veiller au respect des droits, mais aussi des 
devoirs, des patients. Un autre volet de cette activité concerne 
la transmission des dossiers médicaux aux patients ou ayant 
droits qui en font la demande. 
 
Enfin, d’autres missions m’ont été confiées : 

- coordination du bloc opératoire : validation de 
l’organisation, gestion des conflits… 

- relations internationales 
- service social hospitalier 
- bibliothèque des malades 
- cultes 

Parallèlement à ces missions hospitalières, je suis également 
chef de projet de la coopération avec le Liban pour la HAS,  

Zoom sur un métier 
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chargé de la coordination de la certification des 25 hôpitaux 
publics libanais et, depuis septembre 2008, président du club 
des directeurs qualité de l’AP-HP. 
 

• Quels sont pour vous les avantages 
et  inconvénients de votre poste 
actuel ?  

 
J’apprécie beaucoup la diversité et la transversalité des 
projets qui me sont confiés ainsi que la pluridisciplinarité des 
personnes avec lesquelles je suis amené à travailler. Le fait 
de pouvoir aller souvent sur le terrain est également un aspect 
qui me plaît beaucoup. Cela permet également de bien 
appréhender la manière dont un hôpital fonctionne.  
Le fait de travailler au sein d’une équipe de direction est 
extrêmement intéressant, car cela permet une 
complémentarité d’approche des différentes questions, même 

si cela est parfois délicat à la fois vis-à-vis des praticiens de 
l’hôpital, et des autres directeurs dont la formation et 
l’approche des problématiques sont très différentes.  
 
 

• Quelles perspectives d’emploi 
entrevoyez-vous pour des internes 
en santé publique ?  

 
Le domaine de la qualité est en pleine expansion, on le voit 
avec le développement de la HAS et la mise en œuvre des 
indicateurs et les profils de médecins seront certainement 
recherchés. Ainsi si la plupart des directeurs qualité sont 
actuellement ingénieurs ou directeurs d’hôpital, de plus en 
plus de médecins sont appelés pour cette fonction. 
Pour ceux que cette voie intéresse, je conseillerais bien sûr de 
faire des stages et de suivre des formations sur la qualité mais 
également de sortir un peu du « domaine médical ». Pourquoi 
ne pas aller voir, par exemple, ce qui se fait dans l’industrie 
pharmaceutique ? 
 

Anne-Sophie Lot 
ISP Paris 

 

 
 
  

 
Pourquoi s’inscrire sur le site du Clisp ?  

 
Le Clisp dispose depuis plusieurs années d’un site internet régulièrement actualisé et mis en place afin d’améliorer la diffusion 
d’informations susceptibles d’intéresser les internes en Santé Publique au niveau national. 
 
Bien que certaines parties du site soient consultables en accès libre, l’accès à la majorité du contenu nécessite une inscription : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A venir : l’annuaire des ISP en ligne ! 
 

L’inscription est très simple et rapide, il suffit juste de vous rendre sur le site du Clisp  
http://clisp-asso.org/, de cliquer sur l’onglet « Membres » et de remplir un formulaire. 

 
A bientôt ! 

 
Emmanuelle Nicolle  – Webmaster 

Jérémie Jégu – Vice-webmaster 

Accès libre 
- Actualités et agenda 
- Présentation du CLISP 
- Liens 

Contenu réservé aux membres 
- La section de téléchargement 

o Les présentations des séminaires du CUESP  
o Les présentations des séminaires du CLISP 
o Les Bulletins du Clisp  
o Les comptes-rendus des réunions du collège 

- Les offres d’emploi 
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Cédric Laouénan 
Rouen 
Président 

Emilie Chazelle 
Tours 
Vice-présidente 

Grégoire Mercier 
Montpellier 

Noémie Resseguier  
Marseille Mattieu Genty 

Lille 
Vice-secrétaire 

Bruna Alves 
Bordeaux 
Vice-présidente 

Karim Ould-Kaci 
Lille  

Emmanuelle Nicolle 
Strasbourg 
Webmaster 

José Guerra 
Paris 
Trésorier 

Delphine Noël  
Paris 

Paula Poggi 
Tours  

Alexandra Rouquette 
Angers 

Hendy Abdoul 
Paris 

Edem Tchalla 
Limoges 

Elodie Toussaint 
Reims 
Secrétaire 

Anne-Sophie Lot 
Paris 

Diane Wiltzer 
Strasbourg 

Jérémie Jegu 
Toulouse 
Vice-Webmaster 

Anne Cowppli-Bony 
Bordeaux  

 

Trombinoscope du CLISP 2008 - 2009  


