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Les discussions entre internes lors de 
chaque réunion du collège du CLISP nous 
montrent que l'offre de formation aux ISP 
en France est très hétérogène. Et qu'il en 
est de même pour la satisfaction des 
internes quant à la formation proposée. 
Nous avons donc eu l'idée d'élaborer un 
questionnaire à l'attention de tous les ISP 
de France, qui permette d'atteindre deux 
objectifs :  
 
− Faire un état des lieux des 
caractéristiques de la formation proposée 
au niveau du DES dans chaque ville, du 
point de vue organisation des stages et 
formation théorique (spécifiques au DES 
mais également  les formations « très 
recommandées » aux internes) 
− Connaître la satisfaction des 
internes concernant l'offre, et leurs souhaits 
concernant leur formation 

 
Si vous vous demandez maintenant 
l'objectif de ce questionnaire, voilà la 
réponse : en tant qu'association 
représentant les internes de SP au niveau 
national, nous avons l'intention de 
présenter les résultats de cette petite 
« enquête » aux enseignants de Santé 
Publique (CUESP) et d'essayer de discuter 
avec eux des mesures qui peuvent être 
mises en place pour assurer une 
uniformisation de la formation proposée 
dans le cadre du DES, le but étant que tous 
les internes puissent avoir accès à une 
formation minimale (et au moins 

théorique) dans chaque grand domaine de 
la santé publique. 
 
Apparemment c'est dans l'air du temps : 
nous avons été contactés par le CUESP, 
qui souhaiterait connaître la satisfaction 
des internes par rapport à leur formation, 
dans le cadre de leurs propositions pour la 
réorganisation du DES Santé Publique. 
Nous vous adresserons donc bientôt ces 
questionnaires. La synthèse sera adressée 
au CUESP et aux internes, par le bulletin  
 

N’hésiter pas à entrer en contacte 
avec nous (clisp_assoc@hotmail.com ou 
par le biais du site www.clisp-asso.org) 
pour nous faire part de vos commentaires, 
de vos questions ou de vos éventuelles 
problèmes de formation… 

 
Bonne lecture et rendez vous lors 

du prochain séminaire du CLISP le 27 
juin !  
 

Bruna ALVES 
ISP Bordeaux 

Vice-secrétaire du Clisp   
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Le mot du trésorier 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Je tenais à remercier les adhérents du 
CLISP pour leur participation au 
financement de notre organisation à travers 
le paiement de la cotisation. 
J'en profite pour solliciter ceux qui n'ont 
pas encore payé cette cotisation: 
  
                   Elle est le garant de la 
pérennité de notre association. 
  
Aussi, en cette période d'organisation de 
nos évènements (journée du CUESP en 
avril et forum professionnel avec le SNSP 
en juin), j'invite ceux qui n'ont pas encore 
contribué à le faire le plus tôt possible. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous rappelle que le montant de la 
cotisation est de 11 euros (dont un euro 
pour l'adhésion au Syndicat National des 
Spécialistes de santé publique, organe de 
défense de nos intérêts auprès des 
instances administratives) ou de 10 euros 
(si vous ne souhaitez pas adhérer au 
Syndicat National des Spécialistes de santé 
publique), à l'ordre du CLISP. 
  
Vous pouvez donnez le chèque au référent 
de votre ville ou l'envoyer directement au 
président du CLISP : Cédric Laouénan (33 
rue DAVY 75017 PARIS) 
  
  
En vous remerciant sincèrement 
 
 
 

 Karim OULD-KACI 
ISP Lille 

Trésorier du CLISP 
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Témoignage 
« UNE FORMATION DE L’ECOLE DES HAUTES ETUDES DE SANTE 

PUBLIQUE OUVERTE AUX INTERNES DE SANTE PUBLIQUE » 
 

 
 
 Le saviez-vous ? Le décret n° 2004-67 du 
16 janvier 2004 relatif à l’organisation du 
troisième cycle des études médicales (art. 
17) et l’arrêté du 22 Septembre 2004 relatif 
à l’organisation, au déroulement et à la 
validation des stages des étudiants en 
troisième cycle des études médicales […] 
(art. 8) offrent la possibilité aux internes de 
santé publique (ISP) de consacrer 2 
semestres de leur internat à suivre la 
formation initiale des médecins inspecteurs 
de santé publique (MISP). Ces deux 
semestres sont équivalents à 2 stages hors 
CHU mais n’influencent pas le nombre de 
stages hors CHU réalisables.  
 
En effet, les crédits pour le financement de 
la formation de l’interne étant ministériels, 
c’est le CHU d’origine qui continue à 
payer l’interne chaque mois tout en étant 
remboursé par le ministère chargé de la 
santé. La formation se déroule à Rennes et 
est organisée par l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique (EHESP, 
ancienne Ecole Nationale de Santé 
Publique).  
 
Interne au CHU de Tours, j’ai commencé 
début Octobre 2007, pour mon 3ème 
semestre, la formation des MISP. 
 
 
Conditions d’admission à la formation 
 
 
L’admission des ISP se fait sur décision 
d’une commission suite à l’étude de leur 
dossier (CV et lettre de motivation). 
L’accès à la formation est facilité car 
l’école voit l’accueil des internes comme  
 

 
une reconnaissance de la qualité de sa 
formation, ce d’autant que la profession 
des MISP souhaite que ceux-ci puissent 
obtenir une qualification ordinale en santé 
publique. De plus, le nombre de places 
prévues pour les ISP (12) est bien 
supérieur à la demande : cette année, nous 
sommes 3 internes à suivre la formation, 
les deux années précédentes il y avait 1 
ISP par promo. 
 
 
L’organisation de la formation et son 
contenu 
 
Après un premier mois complet de cours à 
Rennes, la formation se déroule en 
alternance à raison d’environ 2 semaines 
de cours à Rennes pour 3 semaines de 
stage (variable selon les mois). 
 
Le stage a lieu obligatoirement, pour au 
moins la moitié de l’année, dans une 
DDASS ou une DRASS de la région de 
son choix (sous réserve de l’accord du 
médecin inspecteur régional et de la 
DDASS).  
Ceci laisse donc la possibilité aux internes 
de faire la 2ème partie de leur stage sur un 
autre terrain, par exemple en agence 
(InVS), dans une CIRE... Ainsi Alexandra, 
interne à Angers,  a choisi d’effectuer son 
stage à la DDASS de l’Essonne et à la 
CIRE Ile-de-France. Pour ma part, j’ai 
choisi la DDASS de  Seine-St-Denis 
(choix négocié entre les 8 stagiaires MISP 
souhaitant effectuer leur stage en Ile de 
France cette année) et le département 
santé-environnement de l’InVS. 
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Dix modules sont enseignés lors des  21 
semaines à Rennes: 

- Systèmes de santé, planification 
(validation obligatoire) 

- Modalités d’anticipation du risque 
et intervention en situation de crise 

- Inspection (validation obligatoire) 
- Statistiques et épidémiologie 

(validation obligatoire) 
- Droit (validation obligatoire) 
- Politique de santé 
- Démarche d’évaluation 
- Qualité 
- Santé environnement 
- Module interprofessionnel 

(validation obligatoire)  
 
Chaque module validé donne droit à des 
ECTS qui pourraient éventuellement être 
repris par certaines facultés dans des 
parcours diplômants du système LMD. (La 
nouvelle école souhaite développer 
également sa propre offre en master de 
santé publique). 
 
Enfin, un mémoire professionnel sur le 
sujet de son choix  est réalisé au cours de 
l’année et soutenu à la fin de la formation. 
Le stage, le mémoire et un contrôle continu 
sur les 5 modules à validation obligatoire 
font l’objet d’une évaluation et permettent 
l’obtention du diplôme de santé publique 
de l’EHESP (non reconnu par le système 
LMD universitaire mais uniquement par 
l’administration). 
 
Après son internat, l’ISP ayant suivi et 
validé cette formation, devra passer le 
concours de recrutement pour intégrer la 
fonction publique de l'Etat s’il souhaite 
exercer en tant que MISP mais sera 
dispensé de l’année de formation initiale. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Motivations et intérêts pour la formation  
 
Ma toute première motivation (inavouable) 
était de trouver un moyen d’effectuer un 
stage à l’InVS. Ensuite, l’enseignement du 
DES de santé publique étant un peu limité 
en volume dans l’inter région ouest comme 
dans de nombreux CHU, cette formation 
m’offrait l’opportunité d’acquérir une 
culture générale sur l’organisation du 
système de santé, les politiques de santé, 
les autorités administratives de la santé… 
 
Un autre intérêt de cette école était qu’elle 
constitue un lieu d’échange entre les 
différents professionnels (ou futurs 
professionnels) de la santé publique : 
ingénieurs du génie sanitaire, élèves 
directeurs d’hôpital, inspecteurs de l’action 
sanitaire et sociale, médecins inspecteurs 
régionaux du travail et de la main d’œuvre, 
médecins de l’éducation nationale, 
pharmaciens inspecteurs de santé 
publique… C’est également un lieu de 
rencontre, au sein de la promotion, de 
médecins aux expériences professionnelles 
antérieures variées: exercice à l’étranger, 
chirurgien, urgentiste, industrie 
pharmaceutique, DGS… 
 
Le stage en DDASS est intéressant car 
permet de découvrir l’ensemble, très varié, 
des missions du MISP : organisation des 
soins et planification, veille sanitaire, 
animation de la politique de santé publique 
sur le département, contrôle et inspection 
des établissements sanitaires ou médico-
sociaux, étude des dossiers  des étrangers 
malades, rédaction des plans d’urgence… 
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Inconvénients, points négatifs de la 
formation 
 
Les alternances de stage et cours sont très 
fréquentes (mensuelles). Elles rendent le 
stage très haché et empêchent de suivre les 
nombreux projets menés sur plusieurs 
mois. 
 
La formation à Rennes, elle, est assez 
critiquée par les MISP stagiaires et les 
MISP en poste. Je trouve personnellement 
que certains modules ou cours sont trop 
théoriques, trop conceptuels, trop éloignés 
de la réalité de terrain. La qualité des 
enseignements est assez inégale d’un 
module à l’autre et les grands problèmes 
actuels de santé publique ne sont pas, à 
mon avis, assez abordés. Un autre reproche 
est fréquemment formulé par les stagiaires 
concernant l’aspect trop scolaire de cette 
formation. 
 
Enfin, pour les personnes ayant famille et 
enfants, cette année nécessite une bonne 
organisation et des sacrifices ! 
 
Aspects matériels 
 
L’école est équipée de résidences 
hôtelières qui permettent de se loger à un 
prix très abordable lors des périodes de 
cours.  
 
Cependant, à l’inverse des MISP stagiaires 
ayant passé le concours, l’interne n’est pas 
indemnisé pour ses déplacements, ce qui,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
vu la fréquence des alternances, peut 
devenir problématique certains mois… 
D’autant que la ville de Rennes est si 
agréable qu’il est très difficile de ne pas 
profiter d’y être pour la découvrir et lors 
des longs week-ends de résister à s’offrir 
des excursions vers St Malo ou le Mont St 
Michel qui ne sont qu’à un pas ! 
 
Au final, outre le fait que l’intérêt de cette 
formation est indiscutable pour les internes 
qui souhaitent devenir MISP, pour les 
autres, il me semble que c’est une bonne 
opportunité de faire un stage au niveau 
central (Agence, ministère…) et d’acquérir 
des connaissances sur le fonctionnement de 
l’administration de la santé. A noter que la 
formation peut également satisfaire un 
souhait de mobilité temporaire pour 
convenance personnelle.  
 
 
Il faut toutefois bien prendre en compte, 
avant de faire ce choix, les divers 
inconvénients qui découlent de 
l’organisation en alternance de cette 
formation et que les modalités de 
l’enseignement vont, peut-être, être 
modifiées suite à la création récente de 
l’EHESP.   
 

Emilie Chazelle 
ISP Tours (3è semestre) 

 
 
Contacts : secrétariat de la filière MISP de 
l’EHESP :  
Mme Zastawny. Tél : 02 99 02 27 38, mail : 
veronique.zastawny@ehesp.fr 
Responsable de la filière MISP : Dr Petitjean. 
Mail : francois.petitjean@ehesp.fr  
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Cédric Laouénan 
Rouen 
Président 

Diane Wiltzer 
Strasbourg 
Vice-présidente 

Grégoire Mercier 
Montpellier 

Drissa Zongo 
Bordeaux  

Anne Lerat 
Amiens Elodie Sellier 

Grenoble 

Bruna Alves 
Bordeaux 
Vice-secrétaire 

Vanina Ambrogi 
Nancy  

Thomas Bénet 
Lyon 
Vice-trésorier 

Emmanuelle Nicolle 
Strasbourg 
Webmaster 

Karim Ould-Kaci 
Lille  
Trésorier 

Emilie Chazelle 
Tours 

Paula Poggi 
Tours  

Alexandra Rouquette 
Angers 

Nicolas Vignier  
Paris 

Isabelle Choudat  
Paris 

Delphine Noël  
Paris 
Secrétaire 

Anne-Sophie Lot 
Paris 

Aurélie Fourcade 
Paris 

 

Trombinoscope du Collège du Clisp !!! 
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Le Collège actuel du Clisp :  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A nos lecteurs 
 

 

 

a vie associative ne peut se concevoir que par 
l’engagement bénévole des membres de 
l’association. Cet engagement peut certes 

constituer une charge importante, mais représente 
aussi pour un futur professionnel de santé publique 
un terrain d’apprentissage idéal.  

 Nous espérons que cette petite présentation 
et ce bulletin permettront d’éclairer ceux qui sont 
intéressés pour s’impliquer dans le CLISP et peut 
être motiver ceux qui ne le sont pas. 

  

 

 

Nous vous rappelons que les pages du 
bulletin sont ouvertes à tous les internes de santé 
publique, et plus largement à tous nos partenaires 
qui souhaiteraient exprimer leur avis.  

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

clisp_assoc@hotmail.com 
 
 

L 

Zone Ile-de-France 

 Aurélie Fourcade, Anne-Sophie Lot, Delphine Noël (Secrétaire), Isabelle Choudat, Nicolas Vignier 

Zone Nord-Ouest : Angers, Brest, Nantes, Rennes, Caen, Rouen et Tours 

 Cédric LAOUENAN (Rouen) (Président), Alexandra Rouquette (Angers), Paula Poggi (Tours), Emilie 
     Chazelle (Tours) 

Zone Nord-Est : Amiens, Lille, Strasbourg, Nancy, Reims, Dijon et Besançon 

 Karim Ould-Kaci (Lille) (Trésorier), Diane Wiltzer (Strasbourg) (Vice-présidente), Anne Lerat (Amiens), 
Vanina Ambrogi (Nancy) Emmanuelle Nicolle (Strasbourg) (Webmaster) 

Zone Sud-Ouest : Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse 

 Drissa Zongo (Bordeaux), Bruna Alves (Bordeaux) (Vice-secrétaire)  

Zone Sud-Est : Lyon, Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Marseille, Montpellier et Nice 

 Elodie Sellier (Grenoble), Grégoire Mercier (Montpellier) (Représentant du Clisp à la SFSP), Thomas 
Bénet (Lyon) (Vice-trésorier) 
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Quatrième séminaire national de 
 formation des internes de santé publique 

 
 

Evaluation  
et  

système de soins 
 

Faculté de médecine de Marseille 
Université de la méditerranée 

 

3 et 4 avril 2008 
 

Séminaire national de formation des internes de santé publique – Avril 2008 

 
Jeudi 3 Avril 2008 

 
Matinée : Conférences – Pharo (Amphithéâtre grand hall) 
 

8h30 - 9h00  Accueil des participants (Hall de l’Université, site du Pharo) 
 

9h00 - 9h30  Ouverture du séminaire par Yvon Berland (Président de l’Université de la méditerranée), 
Jean Louis San Marco (Université de la méditerranée - faculté de médecine), Gwenaëlle Vidal-Trécan 
(pour Pierre Lombrail, président du CUESP) et Cédric Laouénan (président du CLISP) 
 

9h30 - 10h30  Qualité des soins : les évolutions - Gwenaëlle Vidal-Trécan (Université Paris Descartes - 
Faculté de médecine) 

 

10h30 – 10h45  Pause café 
 

10h45 - 11h45  Politique d’évaluation des pratiques professionnelles : pourquoi ? comment ? 
perspectives ? - Jean Michel Chabot (Haute Autorité de Santé - Université de la méditerranée) 
 

11h45 - 12h15 Les pôles : une nouvelle opportunité pour l’Evaluation Médicale - Stéphanie Gentile, 
Hélène Mendizabal (Université de la Méditerranée AP-HM) 
 

12h15 - 12h45 Les nouvelles voies d’organisation du système de santé - Roland Sambuc (Université 
de la méditerranée - Faculté de médecine)  

 
12h45 - 14h15 Déjeuner au restaurant le Chalet,  

Parc du Pharo (plein air) 
 
Après midi : Conférences - Pharo 
 
14h15 - 15h15  La mesure de la qualité de vie - Marie Claude Simeoni (Université de la méditerranée - 
Faculté de médecine) 
 

15h15 - 16h15  Apport des nouvelles méthodes biostatistiques à l’évaluation - Jean Pierre Daurès 
(Université de Montpellier / Nîmes - Faculté de médecine) 
 

16h15 - 17h15 Indicateurs de performance à l’hôpital - Cyrille Colin (Centre Hospitalo Universitaire de 
Lyon)  
 

17h15 : Visite de Marseille en bus panoramique 
 

19h30 : Dîner à la « Pizzeria des Catalans » sur la plage des Catalans 
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Vendredi 4 Avril 2008 
 
Matinée : Conférences et ateliers – Faculté de médecine 
 

8h30 - 9h00  Accueil des participants (Laboratoire de santé Publique, Faculté de médecine de la 
Timone, 1er étage aile rouge) 
 

9h00 - 10h00  Ateliers 
•  Évaluation des pratiques d’imagerie dans le cadre d’un examen systématique - Virginie Halley des 
Fontaines (Université Pierre et Marie Curie - Faculté de médecine) 

•  Réunions de concertations pluridisciplinaires et réseaux - Jean Pierre Daurès (Université de 
Montpellier / Nîmes - Faculté de médecine) 

•  Qualité à l’hôpital : exemple d’un audit de pratique clinique - Stéphanie Gentile (Université de la 
méditerranée - Faculté de médecine) 

 

10h00 - 10h30 Préparation de la restitution en séance plénière (animateurs d’ateliers et internes) 
 

10h30 - 10h45  Pause café 
 
10h45 - 11h00  Intervention du doyen de la faculté de médecine - Jean-François Pellissier  
 

11h00 - 12h00  Un exemple atypique de plan de santé publique : le plan Alzheimer 2008-2012 - Joël 
Ménard (Université Paris Descartes - Faculté de médecine) 
 

12h00 – 13h30 Déjeuner au restaurant de l’hôpital de la Timone,  
13ème étage de l’Hôpital adulte 

 
Après midi : Conférences et restitution des ateliers – Faculté de médecine  
 

13h30 - 14h30  Présentation des travaux des ateliers en séance plénière 
 

14h30 - 15h30 Revues de Mortalité Morbidité et risques cliniques -Patrice François (Centre Hospitalo 
Universitaire de Grenoble) 
 

15h30 - 16h30 Organisation hospitalière : l’expérience de la Mission nationale d’expertise et d’audit 
hospitalier (MeaH) - Ayden Tajahmady (MeaH) 
 

16h30 - 17h00  Clôture du séminaire par Roland  Sambuc (président du Comité d’organisation), 
Gwenaëlle Vidal-Trécan (CUESP) et Cédric Laouénan (CLISP) 

 
 
 
 
 
 
 

 


