Interne Référente : Diva Beltramin
Association des internes : https://clisp.fr/
MAQUETTE :
Phase Socle :

Phase d’approfondissement :

Phase de consolidation :

DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA SUBDIVISION
La subdivision de santé publique de Saint-Etienne offre de nombreux avantages :
– CHU à taille humaine permettant une réelle proximité entre les différents services de santé
publique et avec les services cliniques, favorisant ainsi le travail en équipe. Un nouveau pôle
dédié à la santé publique (PERSPECTIVE) a été créé en 2021 au CHU de Saint-Etienne avec de
nombreux projets mis en place auxquels les internes sont et seront associés (entrepôts de
données, coordination pour un soutien méthodo-statistique pour le CHU, organisation de
formations en recherche à destination des internes et des praticiens du CHU…).
– Les enseignants et professeurs de santé publique sont bienveillants et à l’écoute, ils
encouragent la formation des internes, et ne s’opposent pas aux obligations engendrées par les
masters (cours obligatoires, stages de révision, congés formation, etc…), à la participation aux
cours de DES et à la participation aux séminaires nationaux et interrégionaux. De plus
Saint-Etienne dispose de stages bien adaptés aux exigences des masters.
– Les opportunités et projets sont systématiquement proposés aux internes ; aide
méthodologique et statistiques pour thèses/mémoires/études, participation aux enseignements
de santé publique (IFSI, CIDO, master de santé publique et d’éducation à la santé…),
communications orales, écriture d’articles, organisation d’ateliers prévention etc…
Ces opportunités permettent aux internes de Saint-Etienne de bénéficier d’une très bonne
formation de terrain et d’acquérir de nombreuses compétences différentes.
– Peu d’internes de santé publique, mais une bonne cohésion de groupe.

– Les bonnes relations avec les internes lyonnais et l’association de Santé Publique Lyon
permettent de faciliter les échanges et les évènements.

STAGES AGRÉÉS DES DE SANTÉ PUBLIQUE À SAINT-ETIENNE

●

CHU
Service de Santé Publique et Information Médicale – Pr Béatrice TROMBERT-PAVIOT.

●

Unité de Recherche Clinique, innovation et pharmacologie – Dr Silvy LAPORTE et Pr Patrick
MISMETTI.

●

Unité d’Hygiène hospitalière – Pr Philippe BERTHELOT, Dr. Julie GAGNAIRE

●

Centre d’investigation clinique (CIC) du CHU de Saint-Etienne – Dr. Bernard TARDY

●

Service d’hémovigilance/identitovigilance du CHU de Saint-Etienne – Dr. Pascale ORIOL

●

Service de pharmacovigilance du CHU de Saint-Etienne – Dr Marie-Noëlle BEYENS

●

Service de santé au travail du CHU de Saint-Etienne – Pr. Luc FONTANA

●

Maladies infectieuses et tropicales – Pr Elisabeth Bothelo-Nevers et Pr Philippe BERTHELOT.

●

CH
Département d’information médicale du CH de Roanne – Dr. Mahmoud KAAKI

●

Département d’information médicale du CH du Forez – Dr. Danielle RATSIMBA

●

EXTRA HOSPITALIER
ARS DT 42 (Agence régionale de Santé, délégation départementale de la Loire) – Dr Michèle
LEFEVRE.

●

Unité INSERM 1059 SAINBIOSE – Dr. Edouard OLLIER
Nous sommes actuellement en discussion pour ouvrir de nouveaux agréments de stage lors de
la campagne d’agrément 2022/2023 sur les terrains suivants :

●

Direction de la santé publique de la ville de Saint-Etienne

●

Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé (CETAF)

●

Médecine préventive universitaire de l’université Jean Monnet

●

Service PMI du département de la Loire
GARDES
Les gardes ne sont pas obligatoires.
INTERCHU

Les modalités d’obtention d’un interCHU sont sensiblement les mêmes qu’ailleurs. L’obtention de
stages au sein de l’interrégion Rhône-Alpes-Auvergne est facilitée, et des échanges entre les
internes peuvent avoir lieu.
FORMATION THÉORIQUE
COURS DE DES
Une fois par mois à Lyon en commun avec les subdivisons de l’interrégion
Rhône-Alpes-Auvergne. Plusieurs cours aussi disponibles sur la plateforme SIDES.
MASTERS

Recommandés mais pas obligatoires.

