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CUESP – Collège Universitaire des Enseignants de 
Santé Publique 
 

Nom du Président  ou représentant légal de l’organisme  Cyrille Colin 

Nom du correspondant SFSP si différent du représentant légal de l’organisme       Loic Josseran 

Adresse  17 rue Sellier 92 700 Colombes 

Site internet : http://www.cuesp.fr  
 
 

Domaines de compétences :  
 
Le collège universitaire des enseignants de santé publique regroupe les médecins qui travaillent dans les équipes 
hospitalo-universitaires de santé publique. Ces équipes sont implantées principalement dans les centres 
hospitaliers universitaires et les facultés de médecine. 
Les membres du CUESP sont essentiellement issu des sections 46.01(épidémiologie, économie de la sante et 
prévention) et 46.04 (biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication) du CNU.  
Il couvre ainsi un champ étendu qui comprend l’épidémiologie, la gestion et l’analyse des informations de santé, 
la gestion et l’analyse des systèmes de soins, la prévention, l’économie de la santé, etc. 
Les équipes hospitalo-universitaires assurent des missions d’enseignement, de recherche et de santé publique à 
l’hôpital et dans diverses structures du système de santé. 

 

 

Activités actuelles : 

 

1 - L'enseignement de santé publique au sein des universités il porte sur les approches collectives des problèmes 
de santé :  

Économie de la santé, systèmes de santé, protection sociale, 
Épidémiologie, biostatistique, gestion de l’information médicale, 
Prévention, santé communautaire, 
Etc…. 

Cet enseignement porte aussi bien sur la formation initiale que continue des professionnels de santé. 
Le CUESP est particulièrement impliqué dans l’organisation de l’internat de santé publique et assure la 
coordination de l’ouvrage de référence « Santé Publique » pour la préparation de l’ECN.  
 
2 - La recherche en santé publique dans le cadre universitaire et en lien avec l’Institut National de la Santé Et de la 
Recherche Médicale (INSERM) ou le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
Les thèmes de recherche les plus fréquents sont variées et peuvent se décliner en deux catégories : 

Les recherches ciblées sur un problème de santé ou une population particulière : cancers, maladies 
cardio-vasculaires….. 
La recherche sur les systèmes de santé qui questionne les politiques de santé, les organisations de l’offre 
de soins, la qualité et la sécurité des soins, l’économie de la santé, etc. 
 

 

http://www.cuesp.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.cnrs.fr/accueil.php


3 - La pratique de la santé publique à l'hôpital 
Les missions à l’hôpital 

L’hygiène hospitalière, 
La gestion des informations médicales (DIM, PMSI), 
La recherche clinique, 
La gestion de la qualité et de la sécurité des soins. 

L’activité hospitalière de certains enseignants de santé publique est parfois complétée par une activité clinique 
dans certaines spécialités (la gériatrie par exemple) ou auprès de populations particulières (addictions, infection 
par le VIH, etc.) 
 
 

Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi  

 

Le collège universitaire des enseignants de santé publique se porte candidat au Conseil d’administration de la 
Société française de santé publique, à travers la candidature de Loic Josseran, PUPH de santé publique à 
l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines.  

Les missions de formation, de recherche, de pratique concrète et quotidienne de santé publique des membres du 
CUESP sont en adéquation avec les objectifs de la SFSP. En effet, la diffusion d’un savoir, d’une culture de santé 
publique au sein de la communauté des professionnels de santé est en adéquation avec les objectifs de la Société 
Française de Santé Publique. Il s’agit en effet des éléments indispensables pour faire naitre et alimenter un débat 
publique fondé sur les connaissances scientifiques et l’expérience professionnelle. L’histoire très récente de notre 
pays nous montre la nécessité de formation et d’information du plus grand nombre pour éviter les raccourcis 
idéologiques, les fake-news et autres désinformation propices à toutes les dérives.  

Le CUESP souhaite candidater de nouveau au CA de la SFSP (2
ème

 mandat de L. Josseran) afin de poursuivre le 
travail engagé lors de cette mandature. La SFSP a évolué au cours des dernières années et des échéances 
importantes, et engagées par le CA actuel, se présentent bientôt (congrès de Marseille, poursuite de la Revue, 
équilibre financier…). Il semble ainsi essentiel d’assumer les choix fait en tant que membre du CA et du bureau en 
participant à les mener à terme à travers un nouveau mandat. 

 


