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Editorial

Avec la  première édition du séminaire  national  de
formation  des  internes  de  santé  publique,  l'année
2005 commence sous les meilleurs auspices.

Cette  manifestation,  que  nous  espérons  inaugurale
d'une longue série,  est  organisée  et  financée par  le
Cuesp (Collège universitaire des enseignants de santé
publique).  Elle  a pour thème la  gestion des risques
cliniques et se tient à Lyon les 31 janvier et 1er fé-
vrier 2005.

Le Clisp (Collège de Liaison des Internes de Santé
Publique) s'est beaucoup investi dans une manifesta-
tion qu'il soutient depuis longtemps. C'est l'année der-
nière que le projet,  impulsé par le Dr Vidal-Trécan
pour le Cuesp et par Cécile Marchand , alors prési-
dente du Clisp, a pu voir le jour. Conçu dans en par-
tenariat entre le Cuesp et le Clisp, le programme se
veut varié, alternant intervenants extérieurs, sessions
magistrales et ateliers. Certains d'entre nous présente-
ront des posters.

D'ores et déjà, ce sont près de 90 internes de santé
publique de toute la France qui se sont inscrits à ce
séminaire,  preuve qu'il  répond à un réel  besoin.  La
formation des internes de santé publique est un sujet
au coeur des réflexions du Clisp, qui entend bien ne
pas laisser ce séminaire sans suite.

Mais ce séminaire n'est pas seulement une formation
nationale,  c'est  aussi  une  occasion  de  se  retrouver
entre  internes,  afin  de  pouvoir  faire  connaissance,,
échanger des idées et des expériences. C'est pourquoi
une discussion informelle entre internes est prévue le
lundi soir à la fin du séminaire, suivie d'un dîner au-
quel plus de 60 internes et les enseignants participe-
ront.

Vous trouverez dans ce bulletin le programme défini-
tif  du  séminaire,  toutes  les  informations  pratiques,
ainsi que quelques références bibliographiques pour
ceux qui souhaitent préparer au mieux ces deux jour-
nées. Des informations sur les autres projets du Clisp
sont également présentés.

Enfin, remercions le Cuesp d'organiser et de financer
ce  séminaire,  et  remercions  surtout  l'ensemble  des
intervenants, qui nous font l'honneur de participer à
cette première édition.

En attendant de vous revoir ou de vous rencontrer à
Lyon,  tout  le  bureau  du Clisp  se  joint  à  moi pour
vous  présenter   nos  meilleurs  voeux  pour  l'année
2005.

Ayden Tajahmady
ayden.t@free.fr

Interne de santé publique à Paris
Président du Clisp

Sommaire

Editorial                                                               page 1

Le séminaire de formation.                            page 2
Programme
Eléments bibliographiques

Les informations pratiques                            page 2
Le centre international de séjour de Lyon
La restauration
Le dîner du lundi soir

La vie du Clisp               page 3
Qu'est-ce que le Clisp?
Les comptes: le point sur les cotisations

Les projets en cours                                 page 4
Minimum  vital  de  l'interne  de  santé  pu-
blique
Mise en ligne de cours de santé publique
Evaluation de stages ouverts aux internes de
santé publique

Informations diverses                                         page 5
Réunions du collège et du bureau
A nos lecteurs

Trombinoscope                                                    page 5

- 1 -



Bulletin du Clisp - n°2                                                                                                                       Décembre - Février 2005

Le séminaire de formation

Le programme

Le programme définitif est joint à ce bulletin.

L'ouverture du séminaire aura lieu à 9h30 le lundi 31
janvier.

Trois  types  d'intervention  auront  lieu:  des  sessions
d'intervenants extérieurs, des interventions magistrales
et des séances d'ateliers.

Les  intervenants  extérieurs,  sollicités  au vu de  leur
expertise particulière  sur le sujet traité, interviendront
en séance plénière.

Les  interventions  magistrales  assurées  par  des
enseignants de santé publique permettront de faire le
point sur des notions plus académiques.

Au cours des ateliers,  les internes seront répartis en
groupes plus restreints,  et  seront  amenés à  réfléchir
sur un cas concret, avec un intervenant qui animera
les débats.  A l'issue de chaque atelier,  une synthèse
sera  rédigée,  puis  un  rapporteur  issu  du  groupe
présentera la synthèse en séance plénière.

L'ensemble  des  interventions  et  des  présentations
seront regroupés dans les actes du séminaire qui vous
seront envoyés ultérieurement.

Quelques éléments bibliographiques

Afin  de  préparer  au  mieux  le  séminaire,  nos
enseignants nous ont transmis une liste de références
bibliographiques  sur  le  thème  de  la  gestion  des
risques.  Une  bibliographie  plus  complète  sera
présentée dans les actes du séminaire.

Un guide méthodologique de l'ANAES:

– Principes méthodologiques pour la gestion des
risques  en  établissement  de  santé (Paris:
Editions ANAES; janvier 2003, disponibilité en
ligne  sur  www.anaes.fr à  la  rubrique
publications).

Trois livres:

– La maîtrise des risques et la sécurité sanitaire
au quotidien dans un établissement  de  santé
(Quaranta JF, Petit J. Paris: Editions WEKA;
2003)

– Périnatalité  en  Seine-Saint-Denis  :  savoir  et
agir (Bucourt M, Papiernik E.. Paris: Médecine-
Sciences Flammarion; 1998)

– Risques,  sécurité  sanitaire  et  processus  de
décision (Setbon  M..  Paris:  Editions  Elsevier;
2004)

Un article:

– Le  management  des  risques  à  l'hôpital
(Ellenberg E, ADSP n°45, décembre 2003)

Les informations pratiques

Le Centre International de Séjour de Lyon

Coordonnées

103, Boulevard des Etats-Unis,69008 LYON)
04 37 90 42 42
www.cis-lyon.com

Comment s'y rendre?

Depuis  la  gare  de  Perrache:  prendre  le  bus  n°32
direction  Gerland  Etats-Unis,  arrêt:  Centre
international de séjour

Depuis  la  gare  Part  Dieu,  prendre  le  bus  n°36,
direction Les Minguettes Arrêt:  Centre international
de séjour.

Le plan des métros, bus et tramway est téléchargeable
sur le site des transports en commun lyonnais (TCL) :
http://www.tcl.fr/.
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La restauration

Pause café

Le CLISP vous offre la pause-café (thé, café, jus de
fruit, viennoiseries) le lundi 31 janvier.

Déjeuner

Vous avez la possibilité de déjeuner sur place,  à la
cafétéria du Centre International de séjour, qui vous
propose des formules allant de 6.70 à 10.90 euros.

Le repas est à votre charge (paiement individuel à la
caisse).

Le dîner du lundi soir

Si vous n’êtes pas encore inscrit au dîner, vous avez
encore la possibilité de vous inscrire, jusqu’au jeudi
27  janvier,  en  écrivant  un  mail  au  clisp :
clisp_assoc@hotmail.com

Important
Toutes les personnes inscrites doivent régler le
montant du repas (25 euros ) avant le début du

repas, la brasserie exigeant un paiement groupé.
Merci de votre compréhension.

Menu
– Choucroute
– Nougat Glacé Maison, Coulis de Fruits Rouges

Café et son Chocolat Voisin
– 1 eau Minérale pour 2
– Bière Georges 40 cl ou 1 bouteille d'Edelzwicker

1L pour 4 personnes

Comment s'yrendre?

Brasserie  Georges,  30,  cours  de  Verdun  ,  69002
Lyon

La  Brasserie  est  située  à  100m  de  la  Gare  de
Perrache.

Pour  se  rendre  du  CISL  à  la  Gare  de  Perrache,
prendre  le  bus  n°32  direction  Perrache.  Sinon,  la
gare de Perrache est desservie par la ligne de métro
B, par les 2 lignes de  tramway (T1 et T2), et par de
nombreux bus.

La vie du Clisp (représentation et comptes)

Qu’est-ce que le Clisp?

Le Collège de liaison des internes de santé publique
(Clisp)  est  une  association  d’internes  de  santé  pu-
blique.

Le Clisp a avant tout vocation à promouvoir la com-
munication entre les internes de santé publique et les
acteurs de santé publique.

Son  statut  est  celui  d’une  association  loi  1901.  Le
Clisp est en fait une fédération d’associations locales
d’internes  de  santé  publique.  Ce  statut  implique

l’existence d’un bureau (5 membres) et d’un collège
(15 membres dont les 5 membres du bureau).

En annexe à ce bulletin, vous trouverez la dernière
version de l’annuaire des internes de santé publique.
Si vous relevez des erreurs ou si vous souhaitez le
compléter, merci de me contacter.

Elsa Parot
e_parot@yahoo.fr

Interne en santé publique à Angers
Secrétaire du Clisp
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Zone 1: Ile de France
BEAUTE Julien SARLON Emmanuelle TAJAHMADY Ayden (Président CLISP)

Zone 2 :Amiens, Angers, Brest, Caen, Lille, Nantes, Rennes et Rouen 
PAROT Elsa (Secrétaire CLISP, Angers), GARLANTEZEC Ronan (Brest), LAUERIERE Claire (Lille)

Zone 3 : Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg
VENIER Anne Gaëlle (Besançon), GENTIL-BREVET Julie (Secrétaire adjointe CLISP, Dijon), LEVY David (Nancy)

Zone 4 : Bordeaux, Clermont-ferrand, Limoge, Orléans, Poitiers, Toulouse et Tours 
DUMOULIN Madeleine (Présidente adjointe CLISP Bordeaux), LEBEAU Marie (Poitiers), AGRINIER Nelly (Toulouse)

Zone 5 : Lyon, Marseille, Montpellier et Nice
TOUTENU Pauline (Trésorière CLISP, Lyon), BOUVENOT Julien (Marseille), MERCIER Grégoire (Montpellier)

Les comptes: le point sur les cotisations

Pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation,
vous pouvez la remettre lors du séminaire à Elsa ou
Ayden

La cotisation est maintenue à 10 euros par interne,
(règlement  par  chèque,  à  l’ordre  du  C.L.I.S.P.,par
l’intermédiaire d’une association locale d’internes de
santé publique ou à titre individuel.).

Les ressources seront utilisées pour :

– l’organisation du séminaire annuel du C.L.I.S.P.
(location de la salle)

– le  remboursement  d’une  partie  des  frais  de
transport  des  membres  du  bureau  pour  les
déplacements liés aux actions du C.L.I.S.P.

Pauline Toutenu
pauline.toutenu@wanadoo.fr

Interne de santé publique à Lyon 
Trésorière du Clisp

Les projets en cours

Minimum vital de l'interne de santé publique

Le  CLISP  envisage  l’organisation  d'une  formation
initiale des internes en premier semestre, afin de leur
permettre un minimum de maîtrise des outils de santé
publique  (informatique,  épidémiologie,  statistiques,
recherche Internet) Il s'agirait d'une formation assurée
conjointement par des enseignants de santé publique
et des internes plus âgés. La formation aurait lieu la
première semaine de novembre et durerait 10 demi-
journées,  alternant des formations « théoriques » et
des travaux pratiques.

Ce « minimum vital » de l'interne de santé publique
n'aurait pas vocation à être diplômant, ni à remplacer 

une formation existante.

Nous espérons réussir à organiser la première session
de cette formation pour la rentrée 2005.

Ayden Tajahmady
ayden.t@free.fr

Mise en ligne de cours de santé publique
Le C.L.I.S.P. souhaiterait encourager les enseignants
de santé publique à mettre des cours en ligne.

Il  existe  déjà  un  cadre  officiel  auquel  ce  projet
pourrait  s’intégrer:  l’Université  Médicale  Virtuelle
Francophone,  (http://www.umvf.prd.fr/)  Groupement
d’intérêt public créé pour développer l’apprentissage
médical par internet.

Evaluation des stages ouverts aux internes de
santé publique…
…dans l'ensemble des subdivisions :

Ce projet  a  été  remis en question car  ses  objectifs
étaient mal définis et car il impliquait une charge de
travail trop importante.
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Informations diverses

Réunions du collège et du bureau
Le bureau se réunit environ une fois tous les mois et
le collège une fois tous les deux mois. Tous les
internes souhaitant participer à ces réunions sont les
bienvenus.
Ces réunions ont lieu le samedi à 13h30 dans le
service de Santé Publique de l'hôpital Fernand Widal
(Paris 10ème).
Les comptes-rendus son accessibles à ceux qui le
souhaitent.

A nos lecteurs

Les pages du bulletin sont ouvertes à tous les internes
de santé publique, et plus largement à tous nos parte-
naires qui souhaiteraient exprimer leur avis.

Si vous avez des remarques, des commentaires, des
récriminations, nous sommes à votre disposition.

Clisp_assoc@hotmail.com

Trombinoscope Voici les photographies des 5 membres du bureau du
Clisp, histoire de mettre des figures sur nos noms.
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