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Bonjour !

La newsletter est sortie, vous y 
trouverez les dernières actualités et 
évènements dans le domaine de la 
Santé Publique, en France et à 
l'international 

Des idées à partager sur le thème de la 
Santé Publique ? Des formations 
intéressantes proposées par votre 
subdivision ?

 N'hésitez pas à nous en faire part en 
nous envoyant un message à 
actualites@clisp.fr ou sur nos différents 
réseaux, nous pourrions y consacrer un 
article !
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Le comité d'organisation du colloque national du service 
sanitaire des étudiants en santé appel à diffuser un 
poster pour les Journées Nationales du Service Sanitaire 
en Santé qui se dérouleront du 16 au 17 mars à Angers.

Vous êtes invité à partager vos travaux à partir d'une 
communication affichée le jeudi 16 mars entre 15h30 et 
16h30 à Angers.

Pour plus d'informations merci de contacter : 
marion.albouy@univ-poitiers.fr 

Ci-joint le lien d'inscription aux journées : 

Appel à communication sur le 
service sanitaire

Visio nationale 
GPM

Le Groupe Pasteur Mutualité 
vous invite à sa visioconférence 
sur la création et gestion du 
patrimoine de l'interne qui 
aura lieu le lundi 6 mars à 
partir de 19h30.

Cliquez ici pour vous inscrire : 

2 externes nantais ont monté le projet 
ADN (Avenir d'un Externe Nantais) qui a 
pour but de créer un guide de 
l'orientation précis sur chacune des 
spécialités et internat . 

Pour cela ils recueillent des 
témoignage de nombreux internes afin 
d'avoir un aperçu du ressenti de chacun 
pour chacune des spécialités.

N'hésitez pas à répondre à leur sondage 
: (10-15 minutes de remplissage)

Orientation des externes

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.instagram.com/atena_nantes/?hl=fr
mailto:marion.albouy@univ-poitiers.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5k69zEfInUK5R6XP3QTJY7MD9yx4ZBpBrC92hE5ZV-xUMVRDRzVJOVMzVlQzTE1NR1pFOEFLTUNFWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5k69zEfInUK5R6XP3QTJY7MD9yx4ZBpBrC92hE5ZV-xUMVRDRzVJOVMzVlQzTE1NR1pFOEFLTUNFWi4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY15yTcYHhNcDEGpPhXBF6y7e-hT44lVq78gAB31PV0oPEWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY15yTcYHhNcDEGpPhXBF6y7e-hT44lVq78gAB31PV0oPEWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78HUSUT-JlAi5rZsnMSmyV_9qo8UEzIEXgyMjUqYr-3sAbw/viewform


FÉVRIER 2023

Communiqués

Newsletter réalisée avec @Canva

Opinion des professionnels de la 
santé et des agents de santé 
publique sur la vaccination

Ecole d'été de 
l'ISPED

La World Federation of Public Health Association réalise 
un projet portant sur l’opinion des professionnels de 
la santé et des agents de santé publique sur la 
vaccination pour analyser si et comment la pandémie de 
COVID-19 a influencé l’opinion des professionnels de la 
santé et des agents de santé publique.

Cliquez ici pour répondre au sondage (5 minutes) 

Biostatistique et Gestion de Données 
Épidémiologie 
Prévention et Santé Publique

La nouvelle édition de l'école d'été de 
l'ISPED vient d'être communiquée. Elle 
propose 21 modules de formation autour 
de 3 grandes thématiques :

Elle se déroulera tout le mois de juin.

Retrouvez toutes les informations, le 
descriptif, le calendrier
et les tarifs sur le site 

Inscription CNISP

Les inscriptions pour le Congrès 
National des Internes de Santé 
Publique sont lancées !

Il se déroulera du 5 au 7 avril et le 
thème est "La santé mentale: plus 
qu'une actualité, un enjeu de santé 
publique".

Retrouvez les actualités ici. 
Inscrivez vous ici 

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/France_vaccination_sentiment
https://www.surveymonkey.co.uk/r/France_vaccination_sentiment
https://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Formations-propos%C3%A9es/Ecole-d%C3%A9t%C3%A9-Summer-school
https://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Formations-propos%C3%A9es/Ecole-d%C3%A9t%C3%A9-Summer-school
https://www.instagram.com/cnispcongres/
https://www.instagram.com/cnispcongres/
https://www.helloasso.com/associations/ao-cnisp/evenements/cnisp2023-la-sante-mentale-plus-qu-une-actualite-un-enjeu-de-sante-publique
https://www.helloasso.com/associations/ao-cnisp/evenements/cnisp2023-la-sante-mentale-plus-qu-une-actualite-un-enjeu-de-sante-publique
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Santé-environnement : agir local dans une approche 
globale, ANR RH et MF, en ligne,18h-20h

6 7

Accès aux soins palliatifs et de fin de vie 
pour tous.tes, RQSPAL, en ligne, 14h-15h50

Formations Mois sans tabac, Souffle 
84, En ligne, 13h30-16h30

Formations Mois sans
tabac, Souffle 84,

Avignon, 13h30-16h30

Changement climatique et santé environnementale, 
CRES PACA, Aix en PRovence, 9h-17h

8

Financements 
expérimentaux Ipep et 
Peps dans cinq MSP, 

Irdes, 11h-12h, en ligne

Journée d’échanges 
sur les compétences 
psychosociales, Iresp 

GE, 

Co-construire une 
expertise partagée à 

partir des 
connaissances 

scientifiques et des 
savoir des gens 

concerné, SFSE, 11h- 
16h30, en ligne

L'impact des lobbies 
environnementaux sur 

les politiques de 
Santé Publique, 

Isped, Bordeaux et en 
ligne, 18h-20h

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://ara.mutualite.fr/evenements/sante-environnement-agir-local-dans-une-approche-globale-table-ronde-en-presentiel/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/journee-scientifique-francophone-internationale-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-0vyJPi2ZkaSD6jBF7ruy2HLyth44pJKguSuwtyAicdUN0tLR0RUWjZFOFNJTlZFMloyVlQ3TVY4Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-0vyJPi2ZkaSD6jBF7ruy2HLyth44pJKguSuwtyAicdUN0tLR0RUWjZFOFNJTlZFMloyVlQ3TVY4Wi4u
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.sfse.org/article/ressources/Co-construire-une-expertise-partag%C3%A9e-%C3%A0-partir-des-connaissances-scientifiques-et-des-savoir-des-gens-concern%C3%A9s/event/event/read_with_data/1/0/2/3/179/Sant%C3%A9-Environnement%20en%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.isped.u-bordeaux.fr/ISPED/S%C3%A9minaires/S%C3%A9minaires-2023
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6 7 8

Changement climatique et santé 
environnementale, CRES PACA, Aix en 

Provence, 9h-17h

Reproductibilité de la recherche, Institut 
Pasteur, Paris

 L’éducation au goût 
des jeunes, un levier 

pour favoriser une 
alimentation durable, 
CRES PACA, en ligne, 

9h30-12h30

La soutenabilité 
environnementale 
des systèmes de 

santé, Irdes, 
visioconférence, 11h- 

12h

Environnements de vie, 
environnements de terre : 

l’eau sous toutes ses 
formes, SRSP Occitanie, 
Montpellier et distanciel, 

8h30-13h

Changement climatique et santé 
environnementale, Cres PACA, Aix en 

Provence

Communauté de la 
donnée en santé 

environnement, Ministère 
de l'écologie, Paris et 

distanciel, 9h - 17h

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
http://www.recherche-reproductible.fr/rr-days/
http://www.recherche-reproductible.fr/rr-days/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
http://www.cres-paca.org/a/1201/reseau-regional-de-l-education-a-l-alimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-/
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.srsp-occitanie.fr/
https://www.srsp-occitanie.fr/
https://www.srsp-occitanie.fr/
https://www.srsp-occitanie.fr/
https://www.srsp-occitanie.fr/
https://www.srsp-occitanie.fr/
https://www.cres-paca.org/actualites-du-cres/actualites-archivees/2022/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale--le-programme-2022-du-cres-et-du-graine
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2-edition-de-la-communaute-de-la-donnee-en-sante-environnement-518536405347
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2-edition-de-la-communaute-de-la-donnee-en-sante-environnement-518536405347
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2-edition-de-la-communaute-de-la-donnee-en-sante-environnement-518536405347
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2-edition-de-la-communaute-de-la-donnee-en-sante-environnement-518536405347
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2-edition-de-la-communaute-de-la-donnee-en-sante-environnement-518536405347
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https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
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Budgets de référence, budgets décents :  
rapport sur les besoins nécessaires pour 
mener une vie décente, définis par les 
citoyens, Conseil national des politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Synthèse, 8p. et rapport, 387p.

La perception de la maltraitance par les 
Français, Crédoc
Rapport, 65p.

Les comptes et la gestion de l’Inserm et 
d'Inserm Transfert, Cour des comptes
Synthèse, 1p.

Un hôpital à l'échelle humaine, Contrepoints 
de la Santé
Vidéo, 1h

Cannabis : sortir du statu quo, vers une 
légalisation encadrée, CESE
Avis, 2p.

Programme de travail 2023, Santé publique 
France
Programme de travail, 61p.

Vœux aux forces vives de François Braun, 
ministre de la Santé et de la Prévention, 
Gouvernement
Discours, 13p. et article, 2p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://solidarites.gouv.fr/budgets-de-reference-budgets-decents-un-rapport-du-cnle-eclaire-sur-les-besoins-necessaires-pour
https://www.credoc.fr/publications/la-perception-de-la-maltraitance-par-les-francais
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/62967
https://www.youtube.com/watch?v=y_pB65qFkZw
https://www.lecese.fr/actualites/cannabis-sortir-du-statut-quo-legalisation-adopte
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/programme-de-travail-2023.-sante-publique-france?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+264&utm_medium=email
https://sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/voeux-aux-forces-vives-de-francois-braun-ministre-de-la-sante-et-de-la
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/les-10-objectifs-2023-de-francois-braun-pour-lavenir-du-systeme-de-sante-cest-parti


Grand coup de peinture sur les fresques 
très « carabines » des salles de garde, 
What's up doc
Article, 2p.

Évaluation de la stratégie nationale de 
santé 2018-2022, Drees 
Rapport d'évaluation, 320p.

François Braun annonce 15 mesures pour 
réduire les tâches administratives des 
médecins et redonner du temps 
médical, Gouvernement
Communiqué, 3p.

Accès aux soins : qui sont ces patients 
qui renoncent ?, The Conversation
Article, 3p.

Rapport sur les inégalités mondiales, 
Oxfam
Rapport, 61p. et focus France, 17p.

Une majorité de Français disent avoir du 
mal à se faire soigner, Les Echos
Article, 3 p.

Administration de
la santé

FÉVRIER 2023

Newsletter réalisée avec @Canva

https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/francois-braun-ministre-de-la-sante-et-de-la-prevention-annonce-15-mesures-pour
https://theconversation.com/acces-aux-soins-qui-sont-ces-patients-qui-renoncent-185613
https://www.oxfamfrance.org/rapports/nouveau-rapport-la-loi-du-plus-riche/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sondage-exclusif-une-majorite-de-francais-disent-avoir-du-mal-a-se-faire-soigner-1894312
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/grand-coup-de-peinture-sur-les-fresques-tres-carabines-des-salles-de-garde
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/rapports/evaluation-de-la-strategie-nationale-de-sante-2018
https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
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Economie de la santé

Newsletter réalisée avec @Canva

L’aide et l’action sociales en France, Drees
Panorama, 267p.

Deux années d'engagement de la CIIVISE
Rapport, 12p.

Accès à la pornographie chez l’enfant et 
l’adolescent : conséquences et 
recommandations, Académie nationale de 
médecine
Rapport, 32p.

Santé sexuelle

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/laide-et-laction
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/bilan-13/deux-annees-d-engagement-de-la-ciivise-1985
https://www.academie-medecine.fr/acces-a-la-pornographie-chez-lenfant-et-ladolescent-consequences-et-recommandations/
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Newsletter réalisée avec @Canva

L'isolement social comme facteur de risque 
de mortalité : revue systématique et méta- 
analyse, Plos one 
Article, 16p.

Point de situation sur l’épidémie de 
Monkeypox, OMS
Point de situation, 19p.

Prévalence du surpoids et de l'obésité en 
France, Journal of Clinical Medecine
Article, 10p.

Prévalence des épisodes dépressifs en France
chez les 18-85 ans, Santé Publique France
BEH, 13p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0280308
https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox--external-situation-report--16---16-february-2023
https://hal.science/hal-03991254v1
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/2/2023_2_1.html
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