Journée des médecins de santé publique *
Le jeudi 19 septembre 2019
Ministère des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne 75007 Paris
Salle Pierre Laroque
" Service sanitaire des étudiants en santé, Formation et DPC en santé publique,
autour d’expériences régionales "
8h30-9h00

Café et accueil des participants

9h00-9h15

Mot de bienvenue par le Dr Bernard FALIU, Président de l’AMISP

9h15-9h30

Introduction par le Pr Jérôme SALOMON, Directeur général de la santé

Service sanitaire : principes et déclinaisons en région
Animation table ronde : Françoise Dumay, directrice de la santé publique ARS Centre Val de Loire
et Claire Baude, conseillère technique auprès de la rectrice de l’académie de Rouen
9h30-9h50

Présentation des attendus et du cadre de la réforme portant sur le service sanitaire pour les étudiants en santé
par Loïc VAILLANT

9h50-10h10

Méthodologie et qualité des actions de prévention, promotion de la santé. (Emmanuelle HAMEL Santé
Publique France)

10h10-10h30

L'expérience normande du Service sanitaire, enjeux et limites par Carole PORNET (MISP ARS) et Corinne
DEFRANCE, Conseillère pédagogique régionale (Normandie)

10h30-10h40

L'expérience francilienne du Service sanitaire, enjeux et limites par Sylvie THIAIS en charge du déploiement
du service sanitaire national à l‘ARS IDF

10h40-11h00

Ethique et service sanitaire, Pr Emmanuel RUSCH, Président de la société française de santé publique

11h00-11h20

Echanges avec la salle

11h20-11h40

Pause-café

11h40-12h15

Conférence invitée :
Présentation : Dr Michel FRULLONI, Vice-Président de l’AMISP

Exemple des études menées en vie réelle sur le Valproate de sodium par la CNAM et l’ANSM,
par Alain Weill (département études de santé publique CNAM)
*validation au titre du DPC en cours d’instruction

12h20-14h00

Buffet offert par l’AMISP

13h- 13h50

Assemblée générale de l’AMISP- Salle LAROQUE

Formation et DPC :
Animation table ronde : Virginie Migeot présidente CNP-SP

14h00-14h30

Point sur l’option administration de la santé : maquette internat de santé publique par Laurent CHAMBAUD,
directeur EHESP

14h30-15h00

Actualités sur le Développement Professionnel Continu (DPC) des médecins de santé publique, Pr Virginie
MIGEOT – présidente du Conseil national professionnel de santé publique (CNP-SP)

15h00-16h10

Etat des lieux dans les régions sur les conférences des professionnels de santé
-

Synthèse de l’enquête AMISP auprès des ARS (Béatrice Broche / Béatrice Senemaud)

-

Expérience de la région Auvergne - Rhône – Alpes (Michel Marquis)

Expérience de la région Grand Est (Sophie Alsibai)
Expérience de la région PACA (Mireille Fontaine)

16h10 -16h30

Point sur la Certification par Béatrice Broche

16h30-17h

Conclusions et clôture de la journée :
Pr. Dominique BERTRAND, Professeur de santé publique, Membre du conseil national de l'Ordre des
médecins, référent sur le sujet de la reconnaissance de la qualification en santé publique.

