
Description GT
Nous vous proposons donc pour cette rentrée de septembre plusieurs groupes de travail : 

- GT « Attractivité de la spécialité » : L’objectif est de rendre notre spécialité plus attractive. 
Pourront être abordés tous les points visant à l’amélioration de l’attractivité de notre spécialité 
comme : 

- Developper de nouveaux outils et moyens pour communiquer sur notre spécialité. Ex : kits 
de présentation de la SP à diffuser dans les villes, présentation à des congrès ANEMF.

- Réaliser des enquêtes de connaissances sur la spécialité auprès des étudiants
- Organiser des discussions avec les représentants des étudiants.
- …

- GT « Dispositifs locaux Service Sanitaire » : Le but serait de recenser les dispositifs mis en 
place dans chaque subdivision dans le cadre du Service Sanitaire des étudiants en santé.

- format des cours / contenu / enseignants proposés (et leur formation)
- organisation du stage / structures / encadrants 
- participation des ISP

- GT « Plateforme de cours entre ISP et AISP » : L'idée de ce GT est de développer une culture 
commune aux MSP et de faire en sorte que les ISP connaissent leur histoire et leur implantation 
dans les systèmes de santé afin qu'ils soient plus en mesure de comprendre leurs rôles. 
Plusieurs axes : 
- Actualiser ce qui est déjà en place : mise à jour du site internet concernant les ressources 

d’information en santé publique.
- Mise en place de vidéos interactives à destination des ISP (par des ISP avancés). Exemple : 

« histoire de la SP », « Médecin de Santé Publique dans le système de santé », « culture en 
santé publique », « Médecin de Santé Publique à travers le monde » …

- Autres idées possibles 

- GT « Référentiel SANFI » : Le but de ce GT est de constituer un document qui servira de 
base aux futurs organisateurs du SANFI. Ceux-ci devront pouvoir y trouver la description des 
rôles et équipes au sein du comité d’organisation, un protocole d’organisation avec les 
principales deadlines, le fonctionnement de la nouvelle association CO-SANFI et des retours 
d’expériences des comités d’organisation des anciens SANFI afin de permettre à chaque 
nouveau comité de profiter de conseils des subdivisions l’ayant déjà organisé et d’éviter de 
tomber dans les mêmes écueils que ceux rencontrés par les précédentes éditions. Ce GT 
réunira donc en priorité des internes membres du comité d’organisation des subdivisions 
dernièrement concernées par cet évènement.

- GT « Association CLiSP-SANFI » : Cette année, une association du nom de CO-SANFI 
(Comité d’organisation du SANFI) est en cours de création dans le but de faciliter l’organisation 
du SANFI et notamment de permettre aux petites associations  de pouvoir l’accueillir et 
participer à son organisation. Cette association permettra une meilleure tenue de la trésorerie, 
de pérenniser les partenariats nationaux et de favoriser les échanges entre le CLISP, les 
enseignants universitaires de SP et les internes de la subdivision en question (création d’un 
comité national pédagogique). Ce GT à pour but de rédiger le règlement intérieur de 
l’association à partir des statuts en cours de finalisation. 


