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Paris, le 10 juillet 2008

Madame la Ministre,
Nous venons de prendre connaissance de l’arrêté du 30 juin 2008 fixant le nombre de postes
offerts aux Epreuves Classantes Nationales en médecine au titre de l’année universitaire
2008-2009. A notre grande surprise, le nombre de postes d’internes en santé publique serait
diminué de 70 à 60 postes, contrastant singulièrement avec l’augmentation du nombre
d'internes au niveau national.
Cette réduction, non argumentée, nous paraît inacceptable car elle va mettre en difficulté un
grand nombre activités de santé publique dans notre pays, aussi bien dans les établissements
de santé, les services de l’Etat et de l’assurance maladie, et en milieu communautaire.
On peut ajouter que le symbole d’un repli des moyens consacrés à la santé publique qui serait
ainsi donné, fournirait une piètre image des ambitions de l’Etat dans ce domaine.
Nous sommes convaincus que la conjonction d’une formation médicale de base, et d’une
formation multidisciplinaire complémentaire dans le champ de la santé publique, apportée par
le DES, constitue un atout essentiel pour la mise en œuvre des politiques de santé publique
dans notre pays : les internes de santé publique sont actuellement les spécialistes de cette
discipline les mieux formés en France établie sur des stages pratiques longs et différenciés :
information médicale, gestion des risques, veille sanitaire, recherche et innovation en santé,
organisation des soins, gestion du système de santé, etc.
La menace que ferait planer une amputation des postes de ce DES dans un contexte général
d’expansion des postes d’internes, ne pourrait être interprété que comme un désintérêt pour
les enjeux de santé publique.
Pour toutes ces raisons nous vous demandons non seulement de maintenir l’effectif d’internes
du DES de Santé Publique au niveau actuel, d’en accompagner le développement compte tenu
des besoins identifiés et documentés dans notre pays.
Nous espérons vivement une réponse favorable de votre part.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations
respectueuses.
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