
        Alors que les connaissances s'accumulent, les ressources déployées

sur le terrain ne suffisent pas toujours à une mise en oeuvre efficace des

politiques publiques : the research-to-policy gap ! Le défi reste entier, à

l’échelle individuelle comme collective, pourtant plusieurs clés ont pu être

partagées à l'issu de ces journées européennes de Santé Publique. Rendez-

vous prit à Rome en octobre 2020 !

Retrouvez quelques regards d’internes sur le congrès dans 

la  rubrique  « sur  le  pont  » de  la  SFSP

APPEL A LA MOBILISATION

GRÈVE NATIONALE DES INTERNES

Les internes en médecine sont invités à se mettre en grève illimitée à

partir du 10 décembre, pour dénoncer la "dégradation des soins" et

réclamer une amélioration de leur statut, a annoncé, lundi 18

novembre, l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI). 
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Annonces du CLiSP : 
retours sur l'EPH-conférence 2019
grève nationale des internes - à partir du 10 décembre 2019

Evènements à booker pour bien commencer l'internat !
EuroNet MRPH Winter Meeting ****

Utrecht (Pays-Bas)- 5|7 Décembre 2019
8ème colloque de la série politique de prévention

Paris - 12 Décembre 2019
Journée scientifique de l'école de Santé Publique de Nancy

Villiers-les-Nancy (54) - 6 Décembre 2019

 

 
 

Mutualiser les compétences au-delà des frontières des domaines
d’exercice : l’interculturalité professionnelle

RETOURS SUR L'EPH-CONFERENCE 2019

        Ce mois ci, s'est tenu à Marseille la 12e Conférence européenne de

Santé Publique. Venus des quatre coins de l'Europe, les internes de Santé

Publique étaient présent à chaque moment du congrès. Ceci a permit des

échanges riches avec des professionnels de domaines variés ainsi qu'avec

les internes d'EuroNet-MRPH (qui vous convient à Utrecht en décembre !)  
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AU SOMMAIRE

lien vers le tweet de l'ISNI

Le CLiSP souhaite

féliciter les internes qui

ont su brillamment

présenter leurs travaux. 

 

Le programme dense et

passionnant a pu aborder

des thématiques variées :

prise en charge de la

santé des minorités,

politiques de santé, big

data, prévention et

promotion de la santé...     

https://www.sfsp.fr/content-page/revue-sante-publique-2/flash-special/archive/view
https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/CLISP-Coll%C3%A8ge-de-Liaison-des-Internes-de-Sant%C3%A9-Publique-186854728072098/
https://www.sfsp.fr/content-page/revue-sante-publique-2/flash-special/archive/view
https://www.linkedin.com/company/clisp/
https://twitter.com/ISNItwit/status/1196371968871809024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1196371968871809024&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fsante%2Fhopital%2Fles-internes-en-medecine-appeles-a-la-greve-illimitee-a-partir-du-10-decembre_3709899.html
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Journée scientifique par l’École de Santé Publique, la
Faculté de Médecine et l’APEMAC unité de recherche

en santé publique de l’Université de Lorraine

"Santé Publique en questions, SANTÉ PUBLIQUE EN ACTION"
C’est une occasion unique de réunir les grands noms de la santé
publique nationaux et régionaux qui viendront partager leurs
expériences et leurs points de vue sur cette discipline. Le caractère
multidisciplinaire de ces spécialistes en santé publique, épidémiologie,
clinique, psychologie et sociologie promet de riches échanges avec un
public qui rassemblera chercheurs et acteurs de terrain pour renforcer
un dialogue s’inscrivant dans la stratégie nationale de santé.
Manifestation gratuite mais inscription obligatoire !

> accéder au site officiel de l'evènement <
 

"  Médecine des modes de v ie en Europe . . .  La France . . .
bonne ou mauvaise élève ? "

 
Le 8ème  Colloque de la série Politique de Prévention, co-parrainé par
Olivia Grégoire, députée de Paris, porte-parole du groupe LREM, et
Thomas Mesnier, député LREM de Charente, aura lieu le Jeudi 12
Décembre 2019 à Paris.La France a une bonne espérance de vie,
témoin de la qualité de son système de santé. Maintenant, nous
sommes en retard pour la prévention et de ce fait notre espérance de
vie  en bonne santé est en dessous de la moyenne européenne et très
loin derrière la Suède, référence pour de nombreux pays dans le
monde.Comparaison n’est pas raison… Mais peut-être existe-il ailleurs
des pratiques reproductibles qui pourraient s’adapter à notre culture ?
C’est tout l’enjeu de ce 8ème colloque de créer le débat et révéler des
pistes prometteuses.

> accéder à l'article détaillé <

«Du médico-social à la sociologie de la santé en passant par »
D'expérience, nous ne pouvons que vous conseillez chaleureusement de
découvrir cette association des internes de Santé Publique européens. Vous
pourrez directement échanger et partager vos travaux et stages. Participer
aux différents groupes de travail : Board & Leads, NC, Research Team,
Internship Team, Communication Team

> accéder au formulaire d'inscription <

European network of medical residents
 in Public Health (Euronet-MRPH)

Linkedin

Villers-lès-Nancy (54) - 6 décembre 2019

Paris - 12 décembre 2019 

8ème colloque de la série politique de prévention

Utrecht (Pays-Pays) – 5,6 & 7 Decembre 2019

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/CLISP-Coll%C3%A8ge-de-Liaison-des-Internes-de-Sant%C3%A9-Publique-186854728072098/
http://medecine.univ-lorraine.fr/fr/ecole-sante-publique
http://clisp.fr/2019/10/15/8eme-colloque-de-la-serie-politique-de-prevention-12-decembre-2019-paris/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefbRBKvlOlM_QR48BpFarhYeca_RpQ1oWEgPt6OSy42qvQEg/viewform
https://www.linkedin.com/company/clisp/

