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Le CLiSP recrute : postes à pourvoir 
Evènements à booker pour la rentrée 

Santé des étudiants « Ta Santé en Un Clic » fête ses 10 ans
Rouen - 15 Novembre 2019

Colloque « La relation de soins à l’épreuve de l’intelligence
artificielle : enjeux éthiques et perspectives »

Bordeaux (Pessac) - 22 Novembre 2019

10e congrès "INÉGALITES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES DE
SANTÉ"

Paris - 27 et 28 Novembre 2019
 

 

Association européenne des internes de
Santé Publique : appel à contribution !

 
Vous souhaitez publier un article de santé publique ? Que
ce soit un travail de stage, une expérience professionnelle,
une actualité, n'hésitez pas à proposer votre article à la
rédaction de l 'association européenne des internes de santé
publique Euronet-MRPH :  communication@euronetmrph.org
 

pour se faire      une idée

     http://euronetmrph.org

 

La deadline de soumission pour la newsletter est le 17 November 2019.
 

 

 

 

 Le CLiSP recrute
 Wanna join the team ?

 
Rédacteur-trice du bulletin*, travailler main dans la main 

 
collabore avec le président, le chargé de la
communication, l’équipe de rédaction, la publication...
les   pages   du   bulletin   sont  un véritable espace
d'échange. Elles sont  ouvertes   à   tous   les internes de
santé publique, et plus largement à tous nos   partenaires   
qui   souhaiteraient   exprimer   leur avis

 
Chargé d'actualité, un poste callé

 
apprendre à connaître des sources variées d’information
se pencher sur les actualités en santé publique de
manière générale, les synthétiser
en résumé : un poste qui présente un bon ratio
apport/investissement.

 
N'hésite pas à prendre contact avec l'équipe pour plus d'infos

> dès maintenant par mail ou fb messenger <
nous serons ravis de répondre à tes questions ! 

 

 
*http://clisp.fr/2014/06/21/charge-e-du-bulletin/
http://clisp.fr/category/actualites/bulletins/

au sommaire

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/CLISP-Coll%C3%A8ge-de-Liaison-des-Internes-de-Sant%C3%A9-Publique-186854728072098/
https://www.linkedin.com/company/clisp/
http://www.clisp.fr/joomla/linternat/international/103-publications/infos/1139-actualites-juin-2019
https://www.facebook.com/Clispfr/
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Colloque « La relation de soins à l’épreuve de
l’intelligence artificielle : enjeux éthiques et

perspectives »
Bordeaux - 22 novembre 2019

"L ’ intel l igence art i f ic iel le bouleverse les repères dans le soin :
quels en sont les enjeux éthiques et les perspectives ?"

 

L’évolution rapide des technosciences & les progrès dans le secteur de

l’IA bouleversent les repères classiques dans le domaine du soin.  Ils

offrent des perspectives nouvelles en matière de santé mais constituent

un véritable défi pour les autorités sanitaires en termes de sécurité et

de qualité. Ils imposent un devoir de lucidité sur les enjeux et les

risques. Le questionnement éthique peut ainsi se placer à différents

niveaux : individuel, institutionnel, législatif, sociétal et politique. Pour

présenter les enjeux éthiques et les perspectives dans la relation de

soin à l'épreuve de l'intelligence artificielle des professionnels aux

spécialités variées seront présents.

https://www.ccne-ethique.fr/fr/evenements/colloque-la-relation-

de-soins-lepreuve-de-lintelligence-artificielle-enjeux-ethiques-et

"Faire débattre chercheurs ,  jur istes,   phi losophes,
associat ions,   professionnels de santé,   de  l ’aménagement 

 du  terr i toi re,  du  développement  durable,   de  la
communication & responsables pol i t iques et publ ics !  "

 
Ce colloque donnera lieu à des conférences invitées et des

communications sur les recherches et grands programmes en cours,

depuis l’échelle internationale jusqu’à l’échelle locale. Il abordera, via

des  cas concrets, les questions méthodologiques, en particulier autour

de la collecte, du traitement et de la modélisation de la donnée

jusqu’à la diffusion et l’utilisation d’indicateurs intégrés, ainsi que les

questions éthiques inhérentes. Enfin, des pistes d’amélioration seront

identifiées pour faire de ces études un outil robuste d’aide à la

décision pouvant contribuer au développement du mouvement pour

«une seule santé».

https://www.sfse.org/FR/congres/congres_2019.asp

Paris - 27 & 28 novembre 2019 

10e congrès annuel 
LES INÉGALITES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES DE SANTÉ 

pour une approche interdisciplinaire

«Du médico-social à la sociologie de la santé en passant par

l'addicto»
Ta santé en Un Clic, programme sur la santé des étudiants, fête ses 10 ans. A

cette occasion, le colloque " La Santé des Etudiants, regards

pluridisciplinaires est organisé. Un retour de 10 ans de recherche et d'actions

de santé publique sur la santé des étudiants et apportera les regards

pluridisciplinaires de la promotion de la santé, marketing social, sociologie,

addictologie,avec la contribution d'équipes européennes impliquées depuis

plusieurs années dans le réseau.

https://www.tasanteenunclic.org/actualite/detail/21

Rouen – 15 Novembre 2019

La Santé des Etudiants - Regards pluridisciplinaires
« Ta Santé en Un Clic » fête ses 10 ans

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/CLISP-Coll%C3%A8ge-de-Liaison-des-Internes-de-Sant%C3%A9-Publique-186854728072098/
https://www.linkedin.com/company/clisp/
https://socsocmed.org.uk/joint-european-congress-of-epidemiology-ssm-annual-scientific-meeting-4-6-september-2019-cork-ireland/
https://www.respadd.org/colloque-lieu-de-sante-promoteur-de-sante/
https://www.reso-occitanie.fr/universite-coordination-en-sante-2019/programme/

