
DES DE SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE 

Médecin spécialiste de 
Santé Publique 

Référentiels métier et compétences 
 

Collège de Liaison des Interne de Santé Publique (CLISP) 

25/10/2010 

 

 

 

  



Médecin spécialiste de Santé Publique 

Référentiels métier et compétences 

Collège de Liaison des Interne de Santé Publique (CLISP) 

 

Le CLISP     Octobre 2010 
2 

 

Ce document a été rédigé pour le CLISP par : 

Bruna ALVES DE REZENDE 

Sophie BASTIDE 

Amina ETTORCHI 

José GUERRA 

Clément LAZARUS 

Henri LELEU 

Pauline OCCELLI 

 

 

Merci aux membres du collègue du CLISP pour leurs commentaires et relecture, notamment : Frédéric DUGUE, 

Aurélie BERTAUT et Jacques BOUGUENNEC. 

 



Médecin spécialiste de Santé Publique 

Référentiels métier et compétences 

Collège de Liaison des Interne de Santé Publique (CLISP) 

 

Le CLISP     Octobre 2010 
3 

 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ...................................................................................................................................................... 3 

PREAMBULE ..................................................................................................................................................... 4 

METHODE ........................................................................................................................................................ 6 

SOURCE DES DONNEES .............................................................................................................................................. 6 

DEFINITION DES COMPETENCES .................................................................................................................................. 6 

LES COMPETENCES DU MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE ..................................................................................................... 7 

REFERENTIEL METIER DU MEDECIN SPECIALISTE DE SANTE PUBLIQUE ............................................................. 8 

FORMATION ........................................................................................................................................................... 8 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ....................................................................................................................................... 8 

REFERENTIEL DE COMPETENCES DU MEDECIN SPECIALISTE DE SANTE PUBLIQUE ............................................ 9 

AIDE A LA DECISION ................................................................................................................................................. 9 

BIOINFORMATIQUE ................................................................................................................................................ 11 

BIOSTATISTIQUES .................................................................................................................................................. 13 

EPIDEMIOLOGIE .................................................................................................................................................... 16 

EVALUATION D’UNE INTERVENTION, D’UN PROGRAMME OU D’UNE POLITIQUE VISANT A AMELIORER L’ETAT DE SANTE DE LA 

POPULATION ......................................................................................................................................................... 19 

INFORMATIQUE MEDICALE ....................................................................................................................................... 21 

ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX ............................................................ 24 

POLITIQUES DE SANTE ............................................................................................................................................ 26 

PROMOTION DE LA SANTE ....................................................................................................................................... 28 

PROTECTION DE LA SANTE ....................................................................................................................................... 30 

QUALITE ET SECURITE DES SOINS ............................................................................................................................... 32 

RECHERCHE CLINIQUE ............................................................................................................................................. 34 

LES COMPETENCES MEDICALES ESSENTIELLES A LA PRATIQUE DE SANTE PUBLIQUE ...................................... 36 

EXPERTISE MEDICALE .............................................................................................................................................. 36 

COMMUNICATION ................................................................................................................................................. 36 

COLLABORATION ................................................................................................................................................... 37 

GESTION .............................................................................................................................................................. 37 

HEALTH ADVOCATE ................................................................................................................................................ 37 

FORMATION CONTINUE .......................................................................................................................................... 37 

PROFESSIONALISME ............................................................................................................................................... 37 

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 38 

 



Médecin spécialiste de Santé Publique 

Référentiels métier et compétences 

Collège de Liaison des Interne de Santé Publique (CLISP) 

 

Le CLISP     Octobre 2010 
4 

 

PREAMBULE 

La directive européenne 2005/36/EC reconnait la spécialité médicale de Santé Publique dans toute l’Europe. 

Un médecin spécialiste de Santé Publique dans un pays européen voit ainsi sa spécialité reconnue dans 

l’ensemble des pays de l’union européenne. Cette spécialité qui a pour but la protection et l’amélioration de la 

santé de la population générale, la diminution des inégalités en santé et l’évaluation des besoins des groupes 

vulnérables est ainsi reconnue comme essentielle dans la prise en charge des questions de santé en Europe
1
.  

En reconnaissant l’équivalence de la spécialité médicale entre les différents pays, cette directive européenne 

conduit à la question de l’uniformisation des savoirs et à l’adaptation des compétences aux enjeux actuels et 

futurs. Un standard professionnel d’excellence est nécessaire à la réponse aux enjeux actuels de santé. Les 

compétences indispensables à tout médecin spécialiste de Santé Publique ont été définies par l’union 

européenne des médecins spécialistes (UEMS)
2
. Ces compétences ont également été définies et élargies aux 

autres professionnels de Santé Publique par l’association des écoles de Santé Publique de la région 

européenne
3
, de même que par les différents acteurs de Santé Publique au Royaume-Uni (universitaires, 

agences de santé, associations professionnelles…) sous la responsabilité du ministère de la santé britannique
4
.  

Les médecins spécialistes de Santé Publique, en tant qu’experts médicaux et professionnels de la spécialité ont 

vocation à piloter les projets de Santé Publique auxquels participent d’autres professionnels
5
. 

En France, la Santé Publique est reconnue comme une spécialité médicale depuis la réforme du 3e cycle de 

1982 (Loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques), mais les 

compétences attendues du médecin de Santé Publique n’ont fait l’objet d’une définition autre que celle des 

objectifs de formation à l’occasion de l’établissement de la maquette du DES en 1984.  

Néanmoins, c’est tout le champ de la Santé Publique qui a fait objet d’une redéfinition en ce début de XXI 

siècle, avec la promulgation de la Loi n° 2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de Santé Publique, 

portant modification du Code de la Santé Publique : 

 

                                                                 

1
 Green paper. On the European Workforce for health, Commission of the European communities, Brussels, 

2008 

2
 European List of Competencies for Medical Specialists in Public Health. UEMS Section for Public Health, 2001 

3
 Provisional lists of Public Health competencies : European Public Health Core Competencies Programme 

(EPHCC) for Public Health Education, phase 2. Association of Schools of Public Health in the European Region 
(ASPHER),2008 

4
 Public Health Skills and Career Framework, Multidisciplinary/multi-agency/multi-professional. Public Health 

Ressource Unit (PHRU), 2008 

5
 Westerling R. The harmonization of the medical specialty in Public health in the EU countries – a challenge for 

the profession. Eur J Public Health 2009;19:230-2 
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Encadré 1. Le champ de la Santé Publique d’après la Loi du 9 août 2004. 

Article 2 

« I. − L’article L. 1411-1 du code de la Santé Publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411-1. − La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. 

« La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en 

œuvre pour les atteindre ainsi que l’évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l’Etat. 

« La politique de Santé Publique concerne :  

« 1o La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants ; 

« 2o La lutte contre les épidémies ;  

« 3o La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ; 

 « 4o L’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, 

handicapées et des personnes dépendantes ;  

« 5o L’information et l’éducation à la santé de la population et l’organisation de débats publics sur les 

questions de santé et de risques sanitaires ; 

« 6o L’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d’environnement et 

des conditions de travail, de transport, d’alimentation ou de consommation de produits et de services 

susceptibles de l’altérer ; 

« 7o La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l’accès aux 

soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire ; 

« 8o La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ; 

« 9L’organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en 

charge des maladies et handicaps ; 

« 10La démographie des professions de santé. » » 

 

La réforme actuelle du troisième cycle des études médicales donne donc l’opportunité de définir au niveau 

national les compétences nécessaires aux médecins spécialistes de Santé Publique afin d’atteindre et dépasser 

le standard européen, tout en intégrant le périmètre voulu par la Loi de Santé Publique. 
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METHODE 

SOURCE DES DONNEES 

Ce travail s’est basé sur les travaux de l’EUMS, de l’Association of Schools of Public Health in the European 

Region (ASPHER) et du Department of Health britannique auxquels s’ajoutent :  

 Les travaux de la Commission Nationale de l’Internat et du Post-Internat (CNIPI) et la journée de 

formation à l’élaboration des référentiels métiers et compétences du 28 juin 2010 ;  

 L’enquête DES 2008-2009 réalisée par le Collège de Liaison des Internes de Santé Publique (CLISP) qui 

a permis de décrire l’offre de formation et les activités réalisées par les internes de Santé Publique ; 

 Le référentiel de compétences du C2i publié au Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche BO n°15 du 14 avril 2005 p 749-754 

 La réunion commune CLISP-CUESP-CIMES du 26 juillet 2010 et les riches échanges avec les enseignants 

des deux sous-sections du CNU de Santé Publique impliqués dans la formation des internes de Santé 

Publique et médecine sociale ; 

o Ce travail commun nous a permis d’adapter le référentiel à la pratique française de la Santé 

Publique, notamment en ce qui concerne la définition et le nombre des domaines d’activité.  

 L’analyse des fiches de postes de stages d’internat de Santé Publique 

 Le référentiel de compétences des professionnels médicaux réalisé par le Royal College of Physicians 

and Surgeons of Canada
6
  

DEFINITION DES COMPETENCES 

Dans ce travail, nous avons utilisé la définition d’une compétence de Caspar et Carré7 :   

 

« la compétence permet d’agir et/ou de résoudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante dans 

un contexte particulier, en mobilisant diverses capacités de manière intégrée ». 

 

Une compétence peut être décrite d’après 3 composantes :  

 Connaissances (« compétences conceptuelles » ou « savoirs ») 

 Aptitudes (« compétences techniques » ou « savoir-faire ») 

 Attitudes (« compétences humaines » ou « savoir-être ») 

                                                                 

6
 Frank, JR. (Ed). 2005. The CanMEDS 2005 physician competency framework. Better standards.Better 

physicians. Better care. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. 

7
 P.Caspar et P. Carré (dir) Traité des sciences et des techniques de la formation, Paris, DUNOD, 19. 
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LES COMPETENCES DU MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE 

Le travail collectif d’internes et enseignants sur les référentiels cités nous a tout d’abord permis d’identifier les 

domaines d’activité du médecin de Santé Publique. L’utilisation de l’ensemble des autres sources nous a permis 

par la suite d’identifier pour chaque domaine les compétences attendues du médecin de Santé Publique y 

exerçant. 

Après cela, nous nous sommes efforcés de décrire les 3 composantes des compétences pour chaque domaine 

identifié.  La pluridisciplinarité des médecins spécialistes de Santé Publique leur permet d’avoir de très 

nombreuses activités au sein d’un même emploi et durant leur carrière. Pour cela, il a été jugé plus efficient de 

définir l’ensemble des compétences communes à l’activité dans un domaine plutôt que de lister l’ensemble des 

compétences utilisées pour chaque activité possible. Le chevauchement se retrouve aussi entre domaines, d’où 

une certaine redondance parfois retrouvée.  

Chaque composante peut être définie suivant 3 niveaux : 

1. Un niveau de base (tronc commun) nécessaire à l’ensemble des médecins spécialistes de Santé 

Publique 

2. Un niveau d’approfondissement 

3. L’expertise qui n’est pas citée ici puisque l’expertise n’est acquise que lors de l’exercice professionnel. 

Elle porte sur une activité précise et ne fait pas partie des objectifs généraux de la formation médicale 

de 3e cycle 

Par ailleurs, dans notre travail, seules les connaissances ont été développées selon les 2 niveaux (tronc 

commun et approfondissement). Le même développement est nécessaire pour les aptitudes et attitudes, mais 

nécessite des discussions plus poussées qui se feront lors de la définition des objectifs de stage dans le cadre de 

l’élaboration du référentiel de formation. 

Nous ne préciserons que les compétences de bases (« core competencies ») du fait de l’impossibilité 

d’énumérer l’ensemble des compétences acquises par tous les médecins spécialistes de Santé Publique. 
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REFERENTIEL METIER DU MEDECIN SPECIALISTE DE SANTE PUBLIQUE 

FORMATION 

Le métier de médecin spécialiste de Santé Publique est accessible par le diplôme d’études spécialisées (DES) de 

Santé Publique, ou par qualification ordinale après avoir justifié de l’acquisition de compétences et 

connaissances similaires à celles acquises à l’issue du DES. Le médecin spécialiste de Santé Publique est ainsi un 

professionnel de Santé Publique hautement qualifié, initialement formé à la pratique médicale et issu d’un 

diplôme professionnalisant de 4 ans. A ce titre, il dispose d’un double jeu de compétences : les compétences 

médicales acquises au cours du 1
er

 et 2
e
 cycle des études médicales, parfois complétées au cours du 3

e
 cycle, et 

des compétences spécialisées en Santé Publique acquises durant le 3
e
 cycle des études médicales, 

correspondant au minimum à un niveau de deuxième cycle universitaire de Santé Publique, voir complété par 

un troisième cycle universitaire. 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Il exerce son activité professionnelle dans le champ de la Santé Publique. Il réalise ou supervise des actions afin 

de promouvoir la santé, permettre la prévention et le diagnostic des maladies et d’assurer une prise en charge 

globale des problématiques de santé des patients et de leurs aidants, des communautés ou de la population. Il 

exerce son activité en collaboration avec de nombreux professionnels médecins, ou non médecins compétents 

en Santé Publique (économistes, statisticiens, épidémiologistes…), favorise le dialogue interprofessionnel en 

Santé Publique et s’attache au respect des valeurs éthique auquel son activité se réfère (codes de déontologie 

des professions de santé, chartes Ottawa ou de Bangkok, lois de Santé Publique). Celle-ci s’inscrit souvent dans 

un domaine particulier dans lequel il dispose d’une expertise spécifique, en plus de ses compétences 

multidisciplinaires.  

Le panel des métiers pouvant être exercé par un médecin spécialiste de Santé Publique dans chaque domaine 

d’activité est très large. Nous avons individualisé douze principaux domaines d’activité de Santé Publique :  

 Aide à la décision 

 Bioinformatique 

 Biostatistiques 

 Epidémiologie  

 Evaluation d’une intervention, d’un programme ou d’un service visant à améliorer l’état de santé de la 

population 

 Informatique médicale 

 Management 

 Politiques de santé 

 Promotion de la santé 

 Protection de la santé 

 Qualité et sécurité des soins 

 Recherche clinique
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REFERENTIEL DE COMPETENCES DU MEDECIN SPECIALISTE DE SANTE PUBLIQUE 

Compétences par principaux domaines d’activité:  

Les principaux domaines d’activité partagent à différents degrés connaissances, aptitudes et attitudes 

communes, d’autres sont spécifiques à chacun d’entre eux.  

AIDE A LA DECISION 

COMPETENCE 

Utiliser, analyser, synthétiser et communiquer les données disponibles en Santé Publique  

Connaissances 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les méthodes d’évaluation qualitative 

 Connaître l’ensemble des sources de données en santé 

 Connaître les principes de la protection des données individuelles 

 Connaître les techniques de modélisation, et de prévision 

 Connaître les limites des systèmes d’information 

 Connaître les documents légaux en France et en Europe 

 Connaître les règles et la législation en vigueur dans le domaine de la Santé Publique 

APTITUDES 

 Accéder et extraire des données des principales sources de données 

 Vérifier la qualité et la validité des données extraites de sources de données 

 Analyser et interpréter des données collectées en routine 

 Mettre en place une collecte de données de routine 

 Identifier et évaluer les besoins en données de routine 

 Identifier, exploiter et adapter des données non disponibles en routine 

 Synthétiser et faire des recommandations à partir des données disponibles 

 Traduire un problème de Santé Publique en une question de recherche 

 Faire le lien entre les données scientifiques et connaissances théoriques 

 Utiliser les résultats de l’évaluation d’un programme de santé pour proposer des améliorations 

 Clarifier des problématiques, créer un consensus, et développer des idées traductibles en actions 

 Identifier et faire la synthèse critique de la littérature 

 Suggérer des interventions de Santé fondées sur les données disponibles 
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 Construire une stratégie de recherche de la littérature 

ATTITUDES 

 Partager avec des non-professionnels des données de Santé Publique 
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BIOINFORMATIQUE 

COMPETENCES 

Utiliser du savoir, des techniques et des outils développés dans les systèmes informatiques, et concevoir de 

nouvelles méthodes d'analyse pour répondre à des questions d'ordre biologique en présence de données de 

grandes dimensions. 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les principaux champs d’application de la bioinformatique : génomique, transcriptomique, 

protéomique, modélisation de l'évolution moléculaire, analyse de l'image, phylogénie 

 Connaître les différentes spécificités du type de données en bioinformatique 

 Connaître les différentes spécificités de l’obtention des données et les principales méthodes de recueil 

 Connaître les différentes spécificités de l’analyse de données  

 Connaître les méthodes d’analyse statistique spécifiques des données de grandes dimensions 

 Connaître les risques et les principes de prise en compte des tests multiples 

 Connaître les différentes banques de données disponibles sur Internet 

APPROFONDISSEMENT :  

 Connaître les différentes méthodes de recueil des données, les principaux instruments de mesures 

utilisés, leurs atouts et leurs limites 

 Connaître les différentes techniques d’analyse du génome   

 Connaître les différentes techniques d’analyse du transcriptome (EST, SAGE, puces à ADN …)  

 Connaître les différentes techniques d’analyse du protéome   

 Connaître les différentes techniques d’analyse des structures 3D et de comparaison des structures 

protéiques  

 Connaître les concepts de base de l’évolution moléculaire et les avancées actuelles 

 Connaître les concepts de base en phylogénie ainsi que les méthodes de reconstruction 

phylogénétique  

 Connaître les principales méthodes d’alignement de séquences 

 Connaître les principales méthodes d’estimation des distances évolutives  

 Connaître les différentes techniques d’annotation structurale et fonctionnelle des génomes 

 Connaître les différentes techniques de recherche de motifs et de détection de régularités dans les 

séquences 

 Connaître les différentes techniques d’analyse des réarrangements génomiques  

APTITUDES 
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 Comprendre un protocole d’étude en bioinformatique 

 Interpréter et discuter les résultats d’une étude en génomique  

 Interpréter et discuter les résultats d’une étude en transciptomique  

 Interpréter et discuter les résultats d’une étude en protéomique  

 Formaliser les résultats, leur interprétation et leur discussion sous forme d’un rapport d’étude 

accessible à des non spécialistes du domaine 

 Savoir valoriser les résultats : rapport d’étude, article scientifique, communication orale  

ATTITUDES 

 Travailler dans un esprit d’ouverture et d’adaptabilité aux avancées constantes dans le domaine 

 Présenter et expliquer les résultats d’une étude et leur interprétation à un public non averti 

 Travailler en collaboration multidisciplinaire (statisticiens, biologistes, médecins cliniciens…)  
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BIOSTATISTIQUES 

COMPETENCES 

Recueillir/collecter, traiter, analyser, interpréter et présenter les données biologiques. 

Proposer des plans expérimentaux et évaluer la performance des modèles. 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les notions de base en probabilité 

 Connaître les différents types de variables et concepts de distribution statistique 

 Connaître les grands principes (concepts et outils relatifs) des statistiques fréquentistes 

 Connaître les notions d’estimation et d’inférence statistique 

 Connaître les concepts de risque de type première espèce et de puissance statistique 

 Connaître les différents tests statistiques utilisés en pratique courante : Chi 2, test de Student, test de 

Fisher, ANOVA, tests non paramétriques…; ainsi que leurs principes d’utilisation 

 Connaître la démarche commune de modélisation : choix d’un modèle, sélection des variables 

 Connaître les concepts de taux et de risque  

 Connaître les grands types de modèles utilisés en pratique courante : modèle linéaire, modèle 

logistique, modèle de Cox ; ainsi que leurs principes d’utilisation en analyse univariée et multivariée 

 Connaître les concepts d’échantillonnage : buts, différentes méthodes disponibles, taille d’échantillon 

 Connaître les différentes mesures d’association utilisées en épidémiologie 

 Connaître les principes de causalité et de relation causale d’un facteur de risque 

 Connaître les mesures de performance d’un test diagnostique ou pronostique : sensibilité, spécificité, 

courbe ROC, ratios de vraisemblances, valeurs prédictives  

 Connaître les différents types de biais qui peuvent survenir lors de la réalisation d’une étude ainsi que 

les moyens de les prendre en compte 

 Connaître le concept de facteur de confusion 

 Connaître les principes d’ajustement et de stratification 

 Connaître les différentes spécificités (biologiques et statistiques) de l’obtention et l’analyse de 

données en biologie 

 Connaître les concepts et les méthodes de prise en compte de la variabilité 

 Connaître les différentes méthodes de recueil des données, les principaux instruments de mesures 

utilisés, leurs atouts et leurs limites 

 Connaître les concepts de validité interne, validité externe et de généralisation des résultats d’une 

étude ; et comment les évaluer 

APPROFONDISSEMENT :  
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 Connaître les grands principes (concepts et outils relatifs) des statistiques bayésiennes 

 Connaître les différents types de modèles existants ainsi que leurs principes d’utilisation : 

o Modèles linéaires généralisés 

o Modèles de survie paramétriques et semi-paramétriques 

o Modèles mixtes 

o Modèles à compartiments 

o Modèles dynamiques déterministes  

o Modèles PK-PD (pharmacocinétique, pharmacodynamique) en pharmacologie 

 Connaître les méthodes d’analyse spécifiques des petits échantillons 

 Connaître les méthodes d’analyse spécifiques des grands échantillons 

 Connaître les risques et les principes de prise en compte des tests multiples 

 Connaître les grands principes et outils pour la prédiction en statistique et les propriétés prédictives 

des modèles 

 Connaître les méthodes de correction de l’optimisme des modèles 

 Connaître les principes de l’estimation de la valeur seuil d’un test diagnostique ou pronostique 

 Connaître les conséquences de l’utilisation d’un gold standard imparfait et comprendre les méthodes 

permettant d’estimer les performances d’un test dans cette situation 

 Connaître les conséquences d’un biais de vérification et comment le corriger 

 Connaître les principes d’utilisation d’un test diagnostique ou pronostique pour la décision médicale 

(concept d’utilité)  

 Connaître les concepts et principaux outils du calcul intensif et algorithmes pour la simulation et la 

statistique fréquentiste et bayésienne : algorithme de Metropolis-Hastings, échantillonneur de Gibbs, 

méthodes de Monte-Carlo, chaînes de Markov, MCMC… 

APTITUDES 

 Proposer devant un problème donné un plan d’analyse et un modèle statistique adapté 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’analyse donné (implémentation et programmation) 

 Réaliser une analyse descriptive de données quantitatives et son interprétation 

 Utiliser en pratique les principaux tests statistiques de manière adaptée 

 Réaliser une analyse univariée et multivariée pour les modèles de base 

 Réaliser l’analyse des principaux types d’études en épidémiologie (étude cas-témoins, étude de 

cohorte, étude transversale) 

 Estimer les performances d’un test diagnostique ou pronostique 

 Estimer le nombre de sujets nécessaires pour une étude donnée 

 Evaluer la performance des modèles 

 Interpréter les résultats d’une étude pronostique  

 Interpréter les résultats d’une étude diagnostique  

 Discuter les résultats en fonction de biais potentiels 

 Savoir manipuler au minimum un logiciel standard d’analyses statistiques (R, SAS, STATA) 

 Formaliser les résultats, leur interprétation et leur discussion sous forme d’un rapport d’étude 

accessible à des non statisticiens 

 Savoir valoriser les résultats : rapport d’étude, article scientifique, communication orale  
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ATTITUDES 

 Présenter et expliquer les résultats d’une analyse et leur interprétation à un public non averti : 

médecins cliniciens, autres personnels soignants, personnels administratifs, politiques 

 Travailler en collaboration avec des statisticiens et mathématiciens  
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EPIDEMIOLOGIE 

COMPETENCES 

Étudier les facteurs influençant l’apparition, la propagation, la fréquence et l’évolution des maladies. 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître et comprendre les  notions de santé et de maladie globalement et dans leurs différentes 

composantes (physique, mentale, sociale) au niveau individuel, familial et communautaire 

 Comprendre les concepts d’état de santé de la population, les déterminants de la santé et des 

maladies, les facteurs contribuant à la promotion de la santé et à la prévention des maladies 

 Connaître et comprendre les étiologies des maladies étudiées, leur physiopathologie, leur évolution, 

leur pronostic, les thérapeutiques existantes et leur rationnel d’utilisation 

 Comprendre la différence entre méthodologie et méthodes 

 Connaître et comprendre les différents indicateurs utilisés pour caractériser la charge de morbidité, de 

mortalité, de transmission d’une pathologie au sein d’une population 

 Connaître et comprendre la différence entre épidémie et endémie 

 Connaître et comprendre les méthodes permettant la comparaison des données en provenance de 

différents pays 

 Connaître et comprendre l’épidémiologie des grandes pathologies constituant des problèmes majeurs 

de Santé Publique à l’échelle du pays et des continents en termes de morbidité, mortalité, 

transmission… 

 Connaître et comprendre les grandes bases de données disponibles et leurs modes d’accès, leurs 

atouts et leurs limites 

 Connaître et comprendre les différents types d’étude scientifique (littérature grise, littérature 

blanche).  

 Connaître les différentes sources de données contenant les divers types de littérature scientifique et 

les méthodes de collecte de ces informations 

 Connaître et comprendre les méthodes de lecture critique d’article 

 Connaître et comprendre les  différents protocoles d’études utilisées en épidémiologie 

 Connaître les différences entre études quantitatives et qualitatives 

 Connaître les différents types d’études épidémiologiques quantitatives, leurs différences, leurs atouts 

et leurs limites 

 Connaître les différents types d’études épidémiologiques qualitatives, leurs différences, leurs atouts et 

leurs limites 

 Connaître et comprendre les modes de recueil du consentement 

 Connaître et comprendre les règles éthiques de recueil de données 
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 Connaître la législation concernant les études en santé et le recueil ainsi que l’utilisation de bases de 

données 

 Connaître et comprendre les différents modes de réalisation d’études en fonction des contextes 

locaux 

 Connaître et comprendre les méthodes de recrutement 

 Connaître et comprendre les différents modes d’échantillonnage des études et les méthodes pour les 

prendre en compte lors de l’analyse 

 Connaître et comprendre les différents modes de mesure des données recueillies, les principaux 

instruments de mesure utilisés, leurs atouts et leurs limites 

 Connaître et comprendre les méthodes de collecte des données et leurs différences entre études 

quantitatives et qualitatives 

 Connaître et comprendre les méthodes de gestion de bases de données, les standards de qualité dans 

la gestion de bases de données 

 Connaître et comprendre les différents types de biais lors de la réalisation d’études épidémiologiques 

 Connaître et comprendre les moyens d’éviter les biais lors de la réalisation des études 

 Connaître et comprendre le concept de facteur de confusion 

 Connaître et comprendre les concepts de validité interne et externe d’une étude et de sa 

généralisation 

 Connaître et comprendre les différentes mesures d’association entre variables, leurs atouts et leurs 

limites 

 Connaître et comprendre les notions d’estimation et d’inférence statistique 

 Connaître et comprendre les différents tests statistiques utilisés en pratique courante 

 Connaître et comprendre la différence entre analyses univariées et multivariées 

 Connaître et comprendre les différentes méthodes d’analyse multivariée 

 Connaître et comprendre les concepts de risques d’erreurs de type 1 et 2, de comparaisons multiples 

 Connaître et comprendre les critères de causalité d’un facteur de risque 

 Connaître et comprendre la démarche déductive et inductive 

 Connaître et comprendre les critères d’évaluation de la qualité d’une recherche 

 Connaître et comprendre les niveaux de preuve des résultats d’une étude 

 Connaître et comprendre les méthodes de méta-analyse 

 Connaître et comprendre les principes de surveillance épidémiologique 

 Connaître et comprendre les principes des systèmes de surveillance 

 Connaître et comprendre les différents modes de surveillance des maladies, leurs atouts et leurs 

limites 

 Connaître et comprendre les sources de financement des projets de recherche en santé 

 Connaître et comprendre les règles de rédaction d’un protocole scientifique 

 Connaître et comprendre les règles d’écriture d’un rapport et d’un article scientifique 

 Connaître et comprendre les règles de présentation orale de résultats 

APPROFONDISSEMENT :  

 Connaître et comprendre les principes et les spécificités de l’épidémiologie des maladies chroniques, 

des handicaps 

 Connaître et comprendre les principes et les spécificités de l’épidémiologie génétique 
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 Connaître et comprendre les principes et les spécificités de l’épidémiologie nutritionnelle 

 Connaître et comprendre les principes et les spécificités de l’épidémiologie professionnelle et 

environnementale 

APTITUDES 

 Rechercher les articles scientifiques de manière pertinente et efficiente 

 Lire de manière critique une étude scientifique et l’évaluer 

 Réaliser une revue de la littérature 

 Réaliser une méta-analyse 

 Définir une question de recherche pertinente en fonction du contexte et des connaissances 

 Rechercher et analyser des données disponibles au sein de bases de données à la disposition du public 

 Evaluer la qualité de données 

 Comparer des données de différents pays 

 Rédiger un protocole de recherche, une demande de financement 

 Choisir le design d’étude le plus pertinent en fonction de l’objectif 

 Mettre en place et gérer les différentes étapes d’une étude, qu’elle soit quantitative ou qualitative 

 Evaluer les outils de recueil de données 

 Maintenir un haut degré de qualité au cours de la réalisation de son étude 

 Eviter les biais lors de la réalisation de l’étude 

 Choisir et réaliser les analyses statistiques les plus pertinentes en fonction du design de l’étude et de la 

question de recherche 

 Evaluer son étude, et évaluer les résultats en fonction des connaissances dans le domaine 

 Rédiger un rapport scientifique 

 Rédiger un article scientifique 

 Réaliser une communication orale 

 Evaluer un système de surveillance 

 Mettre sur place un système de surveillance répondant aux normes de qualité 

ATTITUDES 

 S’informer en premier lieu de l’état actuel des connaissances 

 Evaluer et critiquer les données 

 Collaborer avec les différents partenaires 

 Comprendre le contexte local et s’adapter 
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EVALUATION D’UNE INTERVENTION, D’UN PROGRAMME OU D’UNE POLITIQUE VISANT A 

AMELIORER L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 

COMPETENCES 

Faire le diagnostic d’un problème de santé à partir de la démarche : identification des besoins – description des 

demandes – description des réponses existantes et de leurs défaillances 

Evaluer la pertinence d’une intervention, d’un programme ou d’un service/structure visant à améliorer l’état de 

santé d’une population (ex ante et ex post) 

Priorisation : Opportunité de l’intervention par rapport aux autres problèmes de Santé Publique de la 

population ou du groupe visé ; 

 Sélection de la population cible 

 Adéquation entre les objectifs de l’intervention et les actions proposées 

 Adéquation entre la nouvelle intervention et les interventions déjà en place 

Evaluer l’implantation d’une intervention, d’un programme ou d’un service/structure visant à améliorer l’état 

de santé d’une population 

Evaluer l’efficacité d’une intervention, d’un programme ou d’un service/structure visant à améliorer l’état de 

santé d’une population 

Evaluer l’impact économique d’une intervention, d’un programme ou d’un service/structure visant à améliorer 

l’état de santé d’une population 

CONNAISSANCES :  

TRONC COMMUN : 

 Connaître:  

o Population, communauté, groupe, ethnie 

o Besoins, demandes, réponses institutionnelles 

o Types d’intervention : action, stratégie, programme, politique 

o Types d’évaluation : évaluation normative, évaluation recherche et recherche-action, 

évaluation interne, évaluation externe 

o Temps de l’évaluation : évaluation de la pertinence, évaluation de l’implantation, évaluation 

des résultats 

 Connaître les principes de l’évaluation économique appliquée à la santé 

 Connaître le principe des niveaux de preuves 

 Connaître les critères SMART 
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APPROFONDISSEMENT :  

 Connaître les différents outils de mesures des états de santé 

o EuroQol… 

 Connaître les méthodes d’analyse économique 

o Analyse d’impact budgétaire 

o Analyse de l’efficience : coût-efficacité, coût-utilité, coût-bénéfice 

 Connaître  les méthodes d’évaluation qualitative en santé, en particulier les méthodes d’enquêtes 

sociologiques (en population, dans les organisations) 

APTITUDES 

 Identifier le type d’étude approprié à une question de Santé Publique 

 Faire le diagnostic d’un problème de Santé Publique dans un contexte donné 

 Faire l’évaluation critique d’outils de recueil de données 

 Faire des entretiens semi-directifs 

 Extraire des informations d’un document 

 Développer, et utiliser des formulaires de recueil de données 

 Trouver, utiliser ou développer des indicateurs en rapport avec une question de Santé Publique 

 Utiliser des instruments de mesures des états de santé 

 Evaluer un résultat de santé en utilisant les critères SMART 

 Faire une lecture critique d’article 

 Identifier les sources de données disponibles pour évaluer une intervention, un programme ou une 

politique de santé 

 Faire une recherche de la littérature 

 Ecrire un protocole d’évaluation normative, de recherche évaluative 

 Réaliser une analyse coût-efficacité, coût-utilité 

 Restituer par écrit les résultats d’un protocole d’évaluation 

 Ecrire un rapport d’étude technique 

 Ecrire un article scientifique, une communication orale sur une évaluation en santé 

ATTITUDES 

 Présenter un protocole d’évaluation au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

 Fédérer l’équipe autour des objectifs de l’évaluation 
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INFORMATIQUE MEDICALE 

COMPETENCES 

Analyser, comprendre, abstraire et modéliser un problème spécifique biomédical sur le plan des données, de 

l’information et des connaissances. 

Concevoir et implémenter une solution technique relative à ces problèmes.  

Adapter la solution au fur et à mesure de l’évolution de l’environnement technologique (économique, éthique, 

social, pédagogique et organisationnel). 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Être conscient du caractère évolutif des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et 

des nécessaires actualisations de ses connaissances dans ce domaine 

 Connaître les règles de la déontologie et les chartes de comportement relatives aux TIC 

 Connaître les règles de protection et de confidentialité des données 

 Connaître les règles de sauvegarde et d’archivage des données 

 Connaître et distinguer les différents types d’outils de recherche d’information 

 Connaître les différentes stratégies de recherche documentaire 

 Connaître les principaux outils de bureautique classiques : traitement de texte, outil de présentation 

assistée par ordinateur, tableur ; et leurs principales fonctionnalités 

 Connaître les principes de conception, de création, de fonctionnement, de gestion et d'interrogation 

d’une base de données utilisée dans le champ de la santé 

 Connaître les règles et outils pour échanger et communiquer à distance (courrier électronique, listes 

de diffusion, forum de discussion, dialogue en temps réel…) 

 Connaître les règles et outils pour mener des projets en travail collaboratif à distance 

 Connaître les grands principes de la télémédecine et de la télésanté 

APPROFONDISSEMENT :  

 Connaître les avantages et les inconvénients des outils de bureautique classiques  WYSIWYG  et les 

autres types, tel que Late et leurs fonctionnalités avancées 

 Connaître les fonctionnalités avancées d’une base de données et utiliser le langage SQL 

 Connaître les avantages et les inconvénients des différents systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS 

X et Linux) et savoir les prendre en compte 

 Connaître les principaux outils et langages de conception de pages et sites Internet  

 Connaître les principaux langages de programmation (C++, Java, Python, Fortran…) 

 Connaître l’architecture réseau  

 Connaître l’architecture du Dossier Médical Patient partagé et informatisé  
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APTITUDES 

 Mettre en œuvre des règles de bons comportements, de politesse et de civilité appliquées aux TIC  

 Maîtriser son identité numérique 

 Sécuriser les informations sensibles contre les virus, les intrusions frauduleuses, les disparitions, les 

destructions volontaires ou involontaires ; et assurer la protection de la confidentialité 

 Sauvegarder et archiver ses données sur différents supports (en local, support externe, réseau…) avec 

une maîtrise de l’espace utilisé (compression d’un fichier ou d’un ensemble de fichiers/dossiers)  

 S’approprier, organiser et structurer son environnement de travail (bureau, dossiers, fichiers, liens, 

raccourcis…) ; et le maintenir (mise à jour, nettoyage, défragmentation, ...) 

 Utiliser les outils adaptés (logiciels) aux objectifs poursuivis 

 Formaliser une recherche bibliographique, une revue de littérature, de la vieille bibliographique avec 

des requêtes adaptées et ciblées 

 Récupérer et savoir utiliser les informations trouvées (article, texte, image, son, fichier, pilote, 

application, site...) 

 Faire preuve d’esprit critique et être capable d’argumenter la validité des sources d’information 

 Maîtriser les fonctionnalités d’un logiciel de traitement de texte afin de réaliser  des documents courts 

(CV, lettre, ...) ainsi que des documents complexes et structurés (compte rendu, rapport, mémoire, 

bibliographie, ...), pouvant intégrer des images, des tableaux, des graphiques, un sommaire, des 

références bibliographiques, des notes de bas de pages, un index, des styles de mise en forme, ... 

 Maîtriser les fonctionnalités d’un logiciel de présentation assistée par ordinateur afin de réaliser  des 

supports de présentations pour les communications orales pouvant intégrer des images, des tableaux, 

des graphiques, des styles de mise en forme, des animations... 

 Gérer des données chiffrées grâce à un logiciel adapté, les traiter (formules arithmétiques et fonctions 

simples), les présenter sous forme de tableau et sous forme graphique (graphique simple intégrant 

une ou plusieurs séries) 

 Tenir compte des problèmes de compatibilité, de format de fichier, de norme et procédure de 

compression et d’échange, de versions de documents partagés 

 Concevoir et mettre en place une nouvelle base de données : 

o Ecrire des formulaires/masques de saisie 

o Coder des données 

o Gérer les formats des variables 

o Utiliser une base de données existante : 

o Recueillir des données 

o Accéder aux données 

o Interroger la base pour des requêtes simples 

o Evaluer la qualité des données (bilan et validation) 

o Comparer des données entre bases de données 

 Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage :  

o le courrier électronique (en-têtes, taille et format des fichiers, organisation des dossiers, 

filtrage) 

o les listes de diffusion (s’inscrire, se désabonner)  

o les forums de discussion (modéré, non modéré)  

o le dialogue en temps réel  



Médecin spécialiste de Santé Publique 

Référentiels métier et compétences 

Collège de Liaison des Interne de Santé Publique (CLISP) 

 

Le CLISP     Octobre 2010 
23 

ATTITUDES 

 Travailler dans un esprit d’ouverture et d’adaptabilité (adaptabilité aux différents environnements de 

travail, évolution constante des TIC…) 

 Travailler en collaboration avec des informaticiens et des gestionnaires de base de données pour la 

mise en place de bases de données complexes (bornes absolues et relatives, contrôles de cohérence…) 
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ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX 

COMPETENCES 

Diriger et gérer un établissement sanitaire ou sociale de façon efficace afin d’améliorer la santé des individus et 

de la population 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les principes du management des organisations 

 Connaître les méthodes de base du management en Santé Publique 

 Connaître et comprendre les concepts d’organisation, de décision et de comportement dans les 

organisations 

 Connaître les théories de l’organisation 

 Connaître les principes de la sociologie des organisations 

 Connaître les réformes du système de santé 

o Jupé, HPST 

 Connaître le financement des établissements de santé 

o T2A, MIGAC 

 Connaître l’organisation administrative d’un établissement sanitaire ou sociale 

o Conseil de surveillance, CME, CTE 

APPROFONDISSEMENT  

 Connaître les principes de la sociologie des organisations 

 Connaître la réglementation des relations de travail 

o grandes conventions collectives du secteur.  

o statut de la fonction publique hospitalière et territoriale.  

o politique de rémunération dans les organisations sanitaires. 

 Connaître le principe de l’analyse financière des organisations sanitaires 

o réformes dans le financement 

o mécanismes financiers fondamentaux 

o Contrôle de la performance : 

o définitions, principes et enjeux de la performance 

o introduction à la comptabilité de gestion et à la démarche budgétaire 

o outils de pilotage : 

o les indicateurs : définitions, méthodes de construction, conséquences de leur mise en place 

sur l’organisation, 

o les tableaux de bord : description et analyse critique des TDB 
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o La gestion à long terme, les plans de financement 

 Connaître le principe du management de la qualité et des risques 

o Définition, principes et enjeux des démarches d’évaluation et d’amélioration de la qualité 

dans les organisations sanitaires 

o Outils de mesure et de pilotage des démarche qualité : création d’indicateurs, propriétés des 

indicateurs, tableau de bord qualité 

o procédures d’évaluation externe des démarches qualité : les organismes d’évaluation externe, 

les référentiels, les modalités de certification 

o gestion des risques dans les organisations sanitaires : principes, définition des risques, gestion 

préventive et corrective, gestion de crise 

 Connaître les techniques managériales dans les organisations sanitaires : 

o Connaissances fondamentales des techniques managériales  

o Percevoir les différents styles de management  

o Techniques de communication 

o Facteurs de motivation 

o Outils du management 

 Connaître les méthodes de conduite de projet : 

o Introduction à la conduite de projet : définir les différents types de projet et les outils de 

conduite de ces projets  

o Pilotage de projet : étapes clés et conditions de réussite 

o Planification et mise sous contrôle du déroulement du projet 

o Enjeux humains, organisationnels et politiques spécifiques au management de projet 

APTITUDES 

 Maîtriser des instruments de gestion, spécifiques aux organisations sanitaires 

o pilotage financier (budget, tableau de bord, calcul de coûts…) 

o conduite organisationnelle (projet d’établissement et stratégie, démarche qualité et 

d’évaluation, audit de structures…) 

o management des ressources humaines (gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, animation d’équipes, respect de la réglementation du travail…) 

 Faire le diagnostic financier :  

o analyse de l’activité et des performances de la structure 

o Réflexion sur le choix des indicateurs 

o exploitation des bilans, l’analyse des équilibres financiers 

o  Synthèse sur le tableau de bord des indicateurs financiers 

o Méthodologie de l’analyse des risques financiers 

 Faire une analyse critique des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques sanitaires 

et de leurs réformes en cours 

 Utiliser de manière efficiente les ressources disponibles 

ATTITUDES 

 Se tenir à jour sur les principes de management 

 Communiquer avec les personnes
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POLITIQUES DE SANTE 

COMPETENCES 

Elaborer et mettre en œuvre une intervention, un programme ou une politique visant à améliorer l’état de 

santé d’une population 

CONNAISSANCES  

TRONC COMMUN : 

 Connaître l’histoire de la Santé Publique en France 

 Connaître le contexte politique actuel affectant la santé et ses déterminants  

 Connaître l’ensemble des politiques régulant la santé 

o Protection sociale… 

o le financement de la santé 

o Comptes de la santé 

o Rémunération des professionnels 

o Rémunération des établissements 

 Savoir comment les politiques de santé son décidées et mises en place en France 

 Connaître l’organisation sanitaire 

o Ambulatoire, hospitalier… 

 Connaître les textes réglementaires légaux clefs en Santé Publique  

o Ex : Loi de Santé Publique, SROS hospitalier et ambulatoire… 

 Connaître le principe de la concurrence, des échecs du marché dans le domaine de la santé 

APPROFONDISSEMENT : 

 Connaître l’ensemble des politiques affectant la santé et ses déterminants 

 Connaître l’organisation du système de santé en Europe et dans le monde 

 Connaître l’évolution des politiques de Santé Publique en France et en Europe 

 Connaître l’évolution des services de soins en France et en Europe 

 Connaître les principales théories en économie de la santé 

o Théorie de l’assurance, demande induite… 

APTITUDES  

 Identifier l’impact potentiel d’une intervention, d’un programme, d’une politique sur l’état de santé de 

la population 

 Contribuer à la mise en place d’une politique de santé, intervention de santé 
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 Faire une analyse critique, et proposer des améliorations d’un projet d’intervention, ou de politique de 

santé 

 Fournir une expertise de Santé Publique sur l’élaboration et la mise en place d’une politique de santé 

 Identifier les situations nécessitant la mise en place d’une intervention, d’une stratégie ou d’une 

politique de santé pour améliorer la santé de la population 

 Faire la synthèse des données empiriques pour suggérer des interventions pertinentes 

 Obtenir des informations en économie de la santé 

 Chercher la solution optimale dans un contexte d’information limitée, et/ou de conflit d’intérêt 

 Interpréter des indices économiques 

 Analyser la structure et le fonctionnement d’un système de santé d’un point de vue économique, 

organisationnel et politique 

 Faire le lien entre connaissance scientifique et application politique 

 Analyser les constituants de la demande et de la production de soins 

 Utiliser les concepts d’efficacité, d’équité et de coût d’opportunité 

 Faire l’analyse critique d’une réponse à un défi de Santé Publique 

 Utiliser les données épidémiologiques, économiques et autres pour planifier un programme de Santé 

Publique 

 Mettre en place une intervention, une stratégie ou une politique de santé : de la politique à la 

pratique 

 Identifier une action de Santé Publique appropriée à partir de données de surveillance 

 Transmettre des connaissances scientifiques à un public 

 Savoir rédiger un rapport d’étude, un article scientifique, une communication orale sur une politique 

de santé 

ATTITUDES  

 Travailler avec les autres professionnels et des agences  

 Travailler de façon autonome 

 Dialoguer avec l’ensemble des professionnels 
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PROMOTION DE LA SANTE 

COMPETENCES 

Identifier les besoins et développer des recommandations / stratégies de communication en promotion de la 

santé et en prévention 

CONNAISSANCES : 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les déterminants de santé et les facteurs de risques de mauvaise santé 

 Connaître les principaux mécanismes sous-tendant la dégradation de la santé 

o Ex : tabac, inactivité physique, nutrition… 

 Connaître l’épidémiologie des principaux facteurs de risques dans la population générale et leur 

distribution sociale 

 Connaître les priorités actuelles de promotion de la santé en France et en Europe 

 Comprendre l’influence de l’industrie sur les facteurs de risques 

 Connaître les principes de la prévention primaire, secondaire et tertiaire 

 Connaître le principe de la prévention des maladies infectieuses et de la vaccination 

 Connaître les critères de mise en place d’une campagne de dépistage 

 Connaître les politiques française et européenne en lien avec le style de vie et les facteurs de risques 

o Ex : Interdiction de fumer dans les lieux publics… 

 Connaître les avantages et les principes de la santé communautaire 

 Connaître les différents partenaires de la prévention et promotion de la santé 

APPROFONDISSEMENT : 

 Connaître le principe du marketing social 

 Connaître les concepts d’empowerment, de capital social, de capacity building… 

 Comprendre la dimension culturelle dans la promotion de la santé 

 Connaître les modèles théoriques comportementaux 

o Health belief model, social learning theory… 

APTITUDES :  

 Contribuer à la mise en place et à l’évaluation de programmes de promotion de la santé 

 Identifier, porter et défendre les problèmes de santé de groupes d’individus ou de la population 

 Impliquer le public dans les interventions de promotion de la santé 

 Développer des outils de promotion de la santé 

 Mettre en place l’infrastructure et les processus nécessaires pour conduire un programme de 

promotion de la santé 

 Décrire et identifier les besoins de santé de groupes sociaux 
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 Décrire et identifier les risques de santé principaux de la population 

 Décrire et identifier les facteurs biologiques et sociaux impliqués dans la prévention et la promotion de 

la santé 

 Décrire et identifier les principales barrières empêchant un style de vie sain 

 Décrire et identifier les principales stratégies pour prendre en charge un problème de Santé Publique 

 Décrire et identifier les principales stratégies  pour réduire les inégalités de santé 

 Construire et mettre en place un programme de prévention 

 Construire et mettre en place un programme de promotion de la santé 

 Fournir une expertise sur l’impact des politiques sur la santé 

o Ex : politique agricole… 

 Savoir rédiger un rapport d’étude, un article scientifique, une communication orale en promotion de la 

santé 

ATTITUDES : 

 Identifier et contacter les partenaires stratégiques pour la mise en place d’un programme de 

promotion de la santé 

 Travailler avec la communauté locale 

 Collaborer avec différents partenaires 
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PROTECTION DE LA SANTE 

COMPETENCES  

Identifier et quantifier un risque populationnel aux différents temps : veille, surveillance et alerte. 

Détecter précocement la survenue d’une épidémie ou d’une maladie émergente et mettre en place des actions 

visant à la contrôler. 

Faire de la gestion de crises. 

Identifier et quantifier un risque populationnel : épidémiologie analytique. 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les principaux termes utilisés en épidémiologie : épidémiologie descriptive, épidémiologie 

analytique, épidémie, endémie, pandémie, anadémie, incidence/prévalence, taux de 

morbidité/mortalité/létalité, maladie/infection, réservoir, vecteur, investigation, intervention 

 Connaître la démarche de l’épidémiologie descriptive : 

 Construire, calculer et interpréter les principaux indicateurs épidémiologiques pour décrire la situation 

d'une maladie selon sa distribution dans la population, son évolution dans le temps et sa répartition 

dans l'espace et leurs intervalles de confiance 

 Comparer les pourcentages de prévalence dans deux populations en recourant si besoin à une 

standardisation 

 Connaître la démarche de l’épidémiologie analytique : 

 Connaître le principe des protocoles exposés/non exposés et cas-témoins et les reconnaître dans une 

publication 

 Construire, calculer et interpréter les principaux indicateurs en épidémiologie analytique (Risque 

Relatif, Odds Ratio, association statistique/relation causale, signification statistique/signification 

biologique) et leurs intervalles de confiance 

 Savoir déterminer les sensibilités, spécificités et valeurs prédictives d’une méthode de dépistage 

appliquée à l’échelle individuelle et à celle de groupes d’individus ; en distinguant qualité d’un test et 

qualité des résultats 

 Connaître les causes possibles de variation de qualité d’un test et de qualité d’un résultat 

 Connaître les notions de base d'infectiologie en vue de déterminer les conséquences pratiques 

relatives à la lutte contre la maladie 

APPROFONDISSEMENT :  
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APTITUDES 

 Utiliser les outils actuels de l'épidémiologie (informatique, biostatistique...) 

 Créer et gérer une base de données avec un logiciel approprié 

 Présenter les résultats sous forme de tableaux et de graphiques à l’aide d’un logiciel statistique 

 Mesurer et tester les relations entre l’apparition de la maladie et des facteurs ou indicateurs de risque 

potentiels 

 Définir un plan type d’analyse d’une enquête analytique 

 Analyser et interpréter les résultats d’une enquête analytique 

 Analyser les résultats d’une enquête descriptive avec des sondages à deux degrés 

 Participer efficacement aux différentes étapes d'une enquête épidémiologique portant sur un foyer, 

un ensemble de foyers ou une région, pour répondre aux besoins de la lutte contre les maladies 

 Apporter la contribution épidémiologique aux étapes de préparation, d’exécution et d’évaluation d’un 

programme de lutte contre une maladie 

 Effectuer l'évaluation technique et économique d'enquêtes épidémiologiques, de réseaux 

d'épidémiosurveillance et de programmes de lutte contre les maladies 

 Utiliser l'analyse de risque ou les systèmes d'information géographique 

 Savoir rédiger un rapport d’étude, un article scientifique, une communication orale en protection de la 

santé 

 Présenter les stratégies et les outils de surveillance des maladies infectieuses humaines 

 Décrire les enjeux, les objectifs et les principes généraux de l’épidémiosurveillance au plan national et 

international 

 Caractériser différentes situations sanitaires et analyser la pertinence des différentes stratégies de 

lutte en fonction du contexte épidémiologique, des modes de transmission et des risques de 

franchissement de la barrière d’espèce 

 Présenter les modalités de choix des priorités de surveillance en pathologie humaine 

 Présenter les interactions entre les systèmes de surveillance des maladies humaines et animales 

 Développer les concepts et critères d’alerte 

 Présenter les principes de l’évaluation des avantages et des coûts d’un programme de lutte dans une 

zone 

ATTITUDES 

 Travailler en équipe, indispensable en épidémiologie, en surveillance et en gestion de crise 

 Identifier, dans un contexte donné, les partenaires à mobiliser et leurs relations fonctionnelles dans le 

cadre de l’épidémiosurveillance, de l’alerte et de la gestion de crise 

 Concevoir, organiser et animer des actions de formation dans le cadre de la mise en place et du 

fonctionnement d’un réseau de surveillance épidémiologique 
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QUALITE ET SECURITE DES SOINS 

COMPETENCES 

Réaliser la surveillance des évènements indésirables 

Analyser et cartographier les processus de soins pour en identifier, quantifier et maîtriser le risqué 

Formaliser et évaluer les pratiques et les organisations dans le cadre de politiques de qualité 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN :  

 Connaître la gestion du risque lié aux soins 

 Connaître le contexte de sa mise en place en santé 

 Connaître la notion d’évènements indésirables liés aux soins (EILS) et leur épidémiologie 

o les vigilances sanitaires et le système de signalement des EILS 

 Connaître le modèle de James Reason sur la survenue des erreurs médicales 

 Avoir des notions concernant l’analyse approfondie des causes des EILS 

 Connaître les méthodes d’évaluation de la qualité 

 Connaître les principes d’accréditions et de certification 

 Connaître le principe des normes ISO 

 Connaître les mesures actuelles de la qualité mise en place en France 

o Certification V2010, indicateur IPAQSS, CAPI  

 Connaître les appuis actuels d’amélioration de qualité en France 

o Certification, Paiement à la performance, diffusion publique, EPP, DPC…  

 Comprendre l’importance de la sécurité des soins en santé 

 Connaître les concepts de risque, de sécurité, d’erreurs humaines, de causes immédiates et profondes, 

de barrières de défense 

 Connaître les types d’EILS, et leurs contextes de survenue 

APPROFONDISSEMENT : 

 Connaître le principe de la diffusion publique des résultats de qualité 

 Connaître le principe du paiement à la performance des résultats de qualité 

 Connaître les principes et les méthodes d’amélioration de la qualité 

o Roue Deming, Six Sigma… 
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APTITUDES 

 Savoir initier une analyse systémique 

 Surveiller en routine les événements indésirables 

 Mettre en place un système de déclaration 

 Communiquer une information sur un risque et les moyens de la prévenir 

 Identifier un incident, analyser ses causes et proposer une solution 

 Auditer des pratiques cliniques avec des méthodes appropriées 

 Communiquer des informations, des bonnes pratiques pour améliorer la qualité des soins 

 Définir des standards de qualité 

 Evaluer la qualité en routine, et identifier les sources d’amélioration 

 Faciliter le développement de politique d’organisation et de procédure à partir des recommandations 

de bonnes pratiques  

ATTITUDES 

 S’approprier des notions venant d’un domaine hors santé 

 Avoir de la curiosité 



Médecin spécialiste de Santé Publique 

Référentiels métier et compétences 

Collège de Liaison des Interne de Santé Publique (CLISP) 

 

Le CLISP     Octobre 2010 
34 

RECHERCHE CLINIQUE 

COMPETENCES 

Assurer l’appui méthodologique, technique et pratique à la recherche clinique pour l’expérimentation médicale 

et thérapeutique, la validation de méthodes diagnostiques ou pronostiques. 

Piloter la recherche en qualité des soins (hospitaliers et ambulatoires) 

CONNAISSANCES 

TRONC COMMUN : 

 Connaître les différents types d’étude en recherche clinique (étude de supériorité, d’infériorité, de non 

infériorité…), et les avantages et les inconvénients de chacune 

 Connaître les différentes phases de développement d’un médicament ou produit de santé 

 Connaître le cadre réglementaire et la législation régissant la recherche clinique en France ainsi que le 

recueil et l’utilisation de bases de données (CPP, AFSSAPS, CNIL) 

 Connaître les règles de bonne pratique clinique (BPC) 

 Connaître les différentes sources de financement des projets de recherche en santé disponibles (PHRC, 

STIC…) 

 Connaître les règles et les outils de la pharmacovigilance 

 Connaître les règles de gestion des évènements indésirables graves ou non 

 Connaître les différentes méthodes et outils possibles de recueil et de gestion des données 

 Connaître règles éthiques et les standards de qualité du recueil de données 

 Connaître les critères d’évaluation de la qualité d’une recherche 

 Connaître les règles de rédaction d’un protocole de recherche clinique et d’une notice d’information 

consentement 

 Connaître les principaux types d’analyse des données (analyse en intention de traiter, analyse per 

protocole), et les avantages et les inconvénients de chacun 

 Connaître les différents types de biais possibles lors de la réalisation de l’étude et comment les éviter 

 Connaître les méthodes de lecture critique d’article et les niveaux de preuve accordés aux résultats 

d’une étude 

 Connaître les règles et standards d’écriture d’un article scientifique 

APPROFONDISSEMENT :  

 Connaître le cadre réglementaire et la législation régissant la recherche clinique dans d’autres pays 

ainsi que le recueil et l’utilisation de bases de données 

 Comprendre les spécificités de réalisation d’une étude en fonction des contextes locaux 

 Connaître les spécificités de la recherche clinique en pédiatrie et en cancérologie 

 Connaître la législation pour le dépôt d’un brevet 
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 Connaître les différentes phases spécifiques de l’élaboration d’un nouveau test diagnostique ou 

pronostique 

APTITUDES 

 Choisir un design d’étude spécifiquement adapté à la question de recherche posée  

 Définir une question de recherche pertinente en fonction de l’état des connaissances actuel 

 Elaborer et rédiger un protocole d’étude spécifiquement adapté à la question de recherche posée  

 Rédiger un dossier réglementaire 

 Rédiger un dossier d’appel à financement 

 Rédiger une notice d’information consentement destinée aux patients 

 Rédiger et valider un cahier d’observation pour le recueil des données 

 Réaliser un recueil de données, soit à partir du dossier médical soit directement en entretien avec un 

patient 

 Savoir évaluer les outils et la qualité de recueil des données 

 Coordonner un projet de recherche : mise en place et gestion des différentes étapes de l’étude 

 Choisir le plan d’analyse statistique le plus pertinent en fonction du design de l’étude et de la question 

de recherche 

 Maintenir un haut degré de qualité tout au long de la réalisation de l’étude 

 Rechercher les articles scientifiques de manière pertinente et efficiente et savoir les évaluer de 

manière critique 

 Réaliser une revue de la littérature 

 Evaluer les résultats de l’étude en fonction des connaissances dans le domaine 

 Savoir rédiger un rapport d’étude, un article scientifique, une communication orale  

 Réaliser une méta-analyse 

ATTITUDES 

 Présenter et expliquer un protocole de recherche clinique au sein d’une équipe multidisciplinaire 

(médecins cliniciens, personnels soignants, biologistes, manipulateurs en radiologie…) 

 Collaborer avec différents partenaires (gestionnaires de base de données, informaticiens, statisticiens, 

administratifs…) 

 Fédérer l’équipe autour des objectifs de l’étude 

 S’adapter au contexte spécifique local de chaque centre 
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LES COMPETENCES MEDICALES ESSENTIELLES A LA PRATIQUE DE SANTE PUBLIQUE 

Les compétences suivantes font partie du champ de compétences apporté par la formation médicale Ce ne 

sont pas toutes des prérogatives médical mais elles représentent des éléments forts de la formation médicale 

tels que l’esprit de synthèse pour établir un diagnostic, la prise en compte de l’éthique et des préférences des 

individus dans le choix d’une stratégie thérapeutique, etc.  

Ces compétences sont utilisables, au moins en partie, dans l’activité d’un médecin spécialiste de Santé 

Publique. 

EXPERTISE MEDICALE 

 Fournir une expertise médicale afin d’assurer la santé de la population 

o Fournir des recommandations écrites et documentées sur une problématique de Santé 

Publique à la demande d’un professionnel 

o Identifier et répondre aux enjeux éthiques soulevés par une intervention de Santé Publique 

o Utiliser des connaissances médicales dans d’autres situations que le soin, comme une 

expertise juridique, ou un conseil au gouvernement 

 Maintenir des connaissances cliniques, des savoirs faire et des attitudes pertinents pour la pratique 

o Participer à la formation médicale continue 

o Contribuer à la l’amélioration de la santé de la population en intégrant les dernières données 

scientifiques 

 Faire le bilan complet et approprié d’une question de Santé Publique 

o Connaître l’étiologie des maladies, leur physiopathologie, leur évolution, leur pronostic, les 

traitements existants… 

o Identifier et explorer les questions posées par un sujet de Santé Publique, en prenant en 

compte le contexte et les choix de la société 

o Utiliser des méthodes d’investigation économiquement et éthiquement appropriées  

o Faire preuve une capacité de raisonnement pour interpréter et intégrer les données 

disponibles, dont les connaissances cliniques, et proposer une solution 

 Consulter d’autres professionnels, en reconnaissant les limites de sa propre expertise 

COMMUNICATION 

 Savoir communiquer.  La compétence de communication est au cœur de la relation médecin-malade 

et de la décision partagée. Le médecin spécialiste de Santé Publique doit savoir communiquer avec 

l’ensemble des acteurs du monde de la santé dans un rapport de confiance et de décision partagée.  

 Développer une relation éthique et de confiance avec les acteurs du monde de la santé 

 Présenter la synthèse d’un ensemble d’informations à des non-professionnels 

 Faire le compte rendu d’une rencontre 
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COLLABORATION 

 Participer à des équipes multidisciplinaires 

 Travailler avec d’autres professionnels pour prévenir, négocier, et résoudre des conflits 

interprofessionnels 

GESTION 

 Participer à des activités qui contribuent à améliorer l’efficacité du système de santé 

 Prendre le rôle d’expert, de décideur ou d’administratif tour à tour 

 Utiliser des ressources limitées de façon adéquate 

HEALTH ADVOCATE 

 Répondre aux besoins de santé de la communauté 

 Identifier les déterminants de santé de la population 

 Promouvoir la santé de la population 

FORMATION CONTINUE 

 Se former de manière continue 

 Evaluer de façon critique les informations et leurs sources, et les utiliser dans la pratique 

 Faciliter l’apprentissage du public, ou d’autres professionnels sur les questions de Santé Publique 

 Contribuer à la formation et à la diffusion de nouvelles connaissances dans le domaine de la santé 

PROFESSIONALISME 

 Démontrer un engagement fort à la population, à la profession et à la société à travers des valeurs 

éthiques 

 Démontrer un engagement fort à la population, à la profession et à la société à travers des valeurs 

professionnelles (ordre des médecins) 
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