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A la suite de Lyon en 2015, Lille

La genèse

dature stimulée par l’idée de vivre

est fière d’accueillir la douzième

« Tout a commencé à Strasbourg

une aventure inédite, puisqu’il

édition du Séminaire Annuel

au moment du Sanfi 2014. Pour

s’agit du premier Sanfi organisé

National de Formation des Internes

Adrien, Alexandre G et moi-même,

dans la région.

de Santé Publique, du 20 au 22

il s’agissait de notre premier sémi-

avril 2016, au sein du pôle re-

naire national. Les Lyonnais s’étaient

« Ma motivation principale résidait

cherche du Centre Hospitalier

déjà organisés pour le Sanfi 2015 et

dans le fait d’avoir particulièrement

Régional Universitaire de Lille.

nous devions désigner la ville pour

apprécié le Sanfi 2014 à Strasbourg.

l’année d’après. Internes de premier

Étant de la région, c’était aussi l’oc-

Organisé par une dizaine d’in-

semestre débordant d’énergie, nous

casion de faire découvrir ma ville aux

ternes locaux, cet évènement

nous sommes très rapidement laissés

internes de la France entière. »

incontournable (Braderie de Lille

emporter par le projet. »

mise à part) accueille près de deux

Alexandre G
Yujin

cents internes de Santé Publique

Et cette opportunité se présente

des quatre coins de la France, pour

En 2014, Lille présente donc sa

effectivement, puisqu’en novembre

trois jours de rencontres sur le

candidature sous l’impulsion de

2014, la candidature de Lille

thème « Risque sanitaire : identifi-

quelques internes portés par une

est retenue pour l’organisation.

cation, communication et préven-

expérience très positive au sémi-

S’amorce alors la longue route vers

tion. »

naire de Strasbourg. Une candi-

le Sanfi 2016.
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La conscription

maine, rien n’a été mis de côté.

lu impulser des dynamiques pour réa-

Les piliers d’un séminaire réussi

Un Mooc gestion de projet a été

liser ce travail parfois fastidieux mais

consistent en un thème captivant

suivi par l’équipe sur les conseils

indispensable. Cela passe également

autour du risque sanitaire, une

d’Alexandre C.

par la formation de notre équipe à
une stratégie marketing permettant

équipe enseignante motivée et des
internes dynamiques en quantité

« Commencer par le Mooc nous

d’atteindre le but que l’on s’était fixé

suffisante.

a donné des objectifs et des exer-

en matière de budget. J’étais ainsi en

cices pratiques à faire à un moment

charge de toute la stratégie. Cela se

A l’initiative de cette candidature

où l’organisation du séminaire en

rapproche beaucoup de la stratégie

dès 2014, l’Alisp (Association

elle-même était vague. On a pris

d’entreprise en fait : définition d’une

Lilloise des Internes de Santé

rapidement un rythme d’une réunion

cible, adaptation de nos produits,

Publique) s’est employée à intégrer

toutes les deux semaines pour suivre

stratégie de prix, arguments commer-

les plus jeunes et à stimuler les

cette formation et maintenir notre

ciaux… »

plus anciens tout au long du pro-

motivation sur les six premiers mois.

jet, via une association dynamique

Cela nous a aussi permis de définir

Marielle, en charge du finance-

et fédératrice au site internet pas

les tâches et de se répartir entre les

ment : « C’est naturellement, qu’en

trop moche et au compte Twitter

différents groupes de travail : gestion,

tant que trésorière de l’Alisp, je

plutôt actif.

communication, logistique et parte-

me suis mise à gérer la trésorerie

nariats. »

du Sanfi. D’autant que les fonds à

« On a commencé à préparer le sémi-

Nicolas

naire dix-huit mois à l’avance, je ve-

détourner allaient être nettement plus
conséquents. »

nais tout juste de commencer le DES.

Grâce à cet investissement de

Première réunion de l’Alisp à laquelle

temps, les rôles de chacun se sont

Alexandre G s’est chargé de la

je pensais donc venir en spectateur :

précisés :

logistique : « Je me suis proposé

«Salut les gars, il faut des volontaires
pour l’organisation du Sanfi». »
Philippe

d’emblée comme responsable dans
Adrien a investi sa ténacité dans

ce domaine, c’est la partie de l’orga-

les partenariats : « Au niveau du GT

nisation pour laquelle je me sentais le

partenariat que je coordonne, il a fal-

plus à l’aise. Il m’a donc fallu cher-

Afin de constituer une équipe
solide, les anciens internes proposent aux plus jeunes de s’investir dans le projet en 2014. Ils
renouvellent l’expérience en 2015,
et parviennent à corrompre une interne de médecine du travail dans
la foulée, afin d’accomplir leurs
sombres desseins.

Mode d’emploi
Monter un projet de cette envergure, c’est bien, mais avoir
les outils pour le faire, c’est
encore mieux. Et dans ce do-

Dessin détourné par Florence Condat
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cher un hébergement, un traiteur, un

l’expertise, du temps mais aussi des

services. Il s’agit d’un enjeu public

restaurant etc. »

affinités de chacun. »

qui mobilise des compétences
Alexandre C

Yujin a supervisé la communica-

variées et pluridisciplinaires,
ainsi que des moyens financiers

tion : « Au tout début de l’organisa-

« Je pense que grâce aux outils colla-

tion, nous remplissions difficilement

boratifs, nous avons pu rester sur des

l’heure prévue pour la réunion. Ne sa-

réunions efficaces et pas trop fré-

Sur un versant plus festif, un

chant pas trop par quoi commencer

quentes. Les avis de chacun étaient

programme social soigneusement

et l’échéance étant encore lointaine

ajoutés aux documents du drive,

élaboré vous attend, avec un

dans nos esprits, l’enthousiasme

évitant tout débat et digression dans

aperçu de la capitale des Flandres

initial s’est transformé en lassitude.

les réunions. »

(soleil non contractuel) et de son

Mais tout a repris à la rentrée 2016.

Nicolas

L’ordre du jour des réunions s’est

importants.

hospitalité, une découverte de la
gastronomie locale et de ses vertus

alourdi petit à petit, les sessions «par-

C’est ainsi qu’une douzaine d’in-

diététiques, sans négliger une

tenariats» se sont rapprochées, nous

ternes déterminés ont pris part

indispensable incursion dans la vie

passions de plus en plus de temps

à cette aventure, traquant les

nocturne de la ville.

ensemble et la boîte mail officielle du

financements, les partenaires, les

Sanfi 2016 a connu une croissance

goodies et autres devis avantageux.

exponentielle. »

« L’organisation du séminaire relève
d’un véritable défi tant nos compétences et personnalités peuvent

Et Alexandre C, chef du projet, a

A l’heure du bilan

diverger. Pour le moment, nous avons

pris toute l’équipe en main, épau-

« Qu’aurais-je voulu réaliser dans

trouvé un bel équilibre pour mettre

lé par Nicolas : une organisation

ce séminaire ? Rien qui n’y soit pas

en avant nos compétences respec-

maîtrisée, avec des personnes

déjà. »

tives et j’espère que nous pourrons

impliquées et formées à la gestion

Philippe

au terme de ce séminaire nous sentir
plus forts et plus confiants. »

de projet, renforcée par une bonne
communication interne. Bref, rien

Dix-huit mois d’engagement plus

de moins que la pointe de la tech-

tard, quelques erreurs, des hésita-

nologie pour se préparer à vous

tions, de l’imagination, de l’orga-

Un séminaire qui - nous l’espérons

accueillir.

nisation et de l’improvisation, les

- marquera les esprits de ses par-

internes lillois vous ouvrent les

ticipants, et qui aura eu, quoiqu’il

« Lors de notre première réunion il y a

portes de leur ville pour un pro-

arrive, le mérite de marquer celui

maintenant plus d’un an, j’ai pro-

gramme scientifique stimulant.

de ses organisateurs. Parce qu’il

posé d’appliquer les principes de la

Des intervenants passionnants

s’agit avant tout d’une expérience

gestion de projet au Sanfi 2016. Les

et passionnés vous interpelleront

humaine formidable, impliquant

autres membres de l’équipe d’orga-

sur un thème unique, le risque

des personnalités très différentes,

nisation ont ainsi pu suivre le tronc

sanitaire, abordé sous différents

avec des motivations variables et

commun du Mooc et j’ai pu appliquer

angles : épidémiologie, économie

fluctuantes : des internes issus de

les connaissances acquises grandeur

et communication. A l’heure du

l’associatif, ou peu enclin à travail-

nature en me positionnant comme

changement permanent dans les

ler collectivement ; des personnes

«chef de projet». Il s’avère que cette

secteurs médicaux, pharmaceu-

qui se sont parfois laissés sur-

expérience m’a fait comprendre

tiques ou encore environnemen-

prendre par leurs propres capa-

que le plus important était de savoir

taux, les individus souhaitent plus

cités et qui ne regrettent pas leur

répartir les tâches en fonction de

que jamais s’informer et s’assurer

investissement. Finalement, une

de la sécurité et de la qualité des

équipe soudée qui se plie régulière-
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Yujin
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ment à des réunions et se soumet

sans qui tout aurait été bien plus

à des séances de team building

laborieux, et enfin les quelques

dans un lieu tenu secret.

centaines d’internes qui bravent
le froid afin de prendre part à cet

« On apprend à connaître les internes

Propos recueilli par Florence
Condat et Laurent Devien
avec la participation de l’équipe
d’organisation

évènement.

des années précédentes et suivantes,
et on découvre les personnalités, les
capacités et les défauts de chacun
sous un autre angle puisque c’est
une structure à part où les relations,
hiérarchiques ou non, sont complètement modifiées. »
Marielle
« La gestion de projet est avant tout
humaine, et c’est cette aventure humaine qui restera comme le souvenir
le plus marquant, où le terme «team
building» prend tout son sens, entouré d’internes dont la motivation n’a
d’égale que la sympathie. »
Alexandre C
Et puisqu’il s’agit d’une aventure
collective, il est impensable de ne
pas remercier les personnes suivantes : notre équipe enseignante
performante, très investie dans
l’élaboration du programme et la
recherche des intervenants, menée
par le Professeur Amouyel, Brigitte
(qui a dû gérer le Sanfi en plus
du Service d’épidémiologie régional), les Strasbourgeois (AiSPA),
les Lyonnais (SPLyon) et le CliSP,
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Word cloud réalisé par Florence Condat
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Composition de l’équipe
d’organisation

Chef de projet

Référent partenariats publics

Responsable welcome pack

Alexandre Caron (7ème semestre)

Philippe Trouiller (3ème semestre)

Audrey Parent (1er semestre)

Secrétaire

Trésorière

Responsables supports de

Nicolas Depas (3ème semestre)

Marielle Wathelet (3ème semestre)

communication
Pierrine Aly (1er semestre)

Référent logistique, webmaster

Référent communication

Aurore Chadal (1er semestre médecine

Alexandre Georges (5ème semestre)

Yujin Jung (5ème semestre)

du travail)

Référent partenariats privés

Responsables éditoriaux

Contact :

Adrien Ghenassia (5ème semestre)

(Bulletin du CliSP)

seminaire.national.lille@gmail.com

Florence Condat (1er semestre)

Site internet : www.alisp.fr

Laurent Devien (1er semestre)

Compte Twitter : @Alisp59000

Internes de Lille devant le Pôle Formation de la Faculté de médecine Henri Warembourg
En encadré, Aurore Chadal* et Laurent Devien*.
Dans le sens horaire, en partant du 2ème rang à gauche, Ruben Elisée, Victoria Feret, Adrien Ghenassia*, Marine Van Berleere, Florence
Condat*, Christel Mamona, Audrey Parent*, Jean-Marc Goudet, Philippe Trouiller*, Alexandre Georges*, Pierrine Aly*, Marielle Wathelet*,
Maxime Vergé, Nicolas Depas*, Yujin Jung*, Alexandre Caron*.
Ne figurant pas sur la photo de groupe : Emilie Baro et Guillaume Campagné.
* équipe d’organisation du SANFI 2016.
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Au top de la technologie de communication !

Une session de travail intense ...
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Rédigé par Yujin Jung avec la participation de Nicolas Depas

Actualités

Point épidémiologique du SANFI 2016

Qui êtes-vous ?
Chers co-internes ayant bravé le
froid pour visiter la capitale des
Flandres, nous vous avons préparé
un petit point épidémiologique afin
que vous puissiez passer ces trois
jours de formation de folie en toute
connaissance de cause.

De quel échantillon
parle-t-on ?
Le lundi 1er février à 16h pour être
exact, nous avons envoyé 341 invitations, à l’aide du fichage efficace
du CliSP, contenant le précieux
lien vers le formulaire de pré-inscription. Vous avez été 48 à nous
répondre favorable le jour même et

Pour y remédier, nous avons pro-

du lundi 7 mars s’est avérée un

32 le lendemain du lancement des

cédé à une première relance en

peu moins efficace et nous avons

inscriptions. Puis, comme observé

profitant des merveilleuses fonc-

décidé de clôturer les pré-inscrip-

sur le diagramme ci-dessous, vous

tionnalités du LimeSurvey le jeudi

tions dans les 14 jours qui ont

avez été un peu plus hésitants

25 février, ce qui nous a permis

suivi cette relance. Au total nous

(néanmoins réguliers) par la suite.

de récupérer 12 nouvelles pré-ins-

avons comptabilisé 176 inscrip-

criptions. La deuxième relance

tions, ce qui correspond à un taux
de réponse de 51,6%. En d’autres
termes, vous représentez plus de
la moitié des internes de santé
publique de la France entière !
Vous avez été le plus actifs
l’après-midi, 69 des 176 pré-inscriptions ont été enregistrées une
après-midi. Nous comptons toutefois 50 personnes ayant envoyé
leur pré-inscription le matin et 13
oiseaux de nuit.
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Et sinon ?
Et sinon, comme d’habitude les

Les choses plus
intéressantes

filles sont majoritaires. Admettons

Nous vous dévoilons ici les infor-

que ce n’est que le reflet de la

mations les plus croustillantes

répartition habituelle parmi les

de ce point épidémiologique.

internes de santé publique.

Nous avons pu comptabiliser le
nombre d’inscription(s) par ville,
mais puisque nous sommes de

«

En d’autres termes, vous représentez
plus de la moitié des internes de santé
publique de la France entière !

bons scientifiques, nous ne nous
sommes pas arrêtés là, nous

(...)

avons en plus calculé un taux de
participation par ville grâce à une
formule très savante, pour garantir
la transparence et la reproductibilité de ce travail, la voici, taux de
participation = nombre d’inscrit(s)
par ville / nombre d’interne(s) en
De même l’hypothèse selon la-

formation par ville, pour savoir qui

quelle plus on est jeune, plus on a

sont les plus motivés et qui sont

envie de bouger se confirme. Les

les moins motivés.

Nous adressons nos hommages au
méga-dinosaure de la promotion 2009
et au super-dinosaure de la promotion
2010 !

»

promotions 2015 (n = 53) et 2014
(n = 42) représentent 54,0% des
inscrits. Au passage, nous adressons nos hommages au méga-dinosaure de la promotion 2009 et au
super-dinosaure de la promotion
2010 !
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«

Voici donc les résultats sous forme

Guyane” et “Océan Indien” de nous

de tableau.

rendre visite. Vous nous amènerez
encore plus de soleil dans notre
jolie ville réputée pour son climat
caliente.

Nous remercions chaleureusement les
internes “Antilles - Guyane” et “Océan
Indien” de nous rendre visite.

Dans notre démarche systéma-

»

tique, nous avons également
compté le nombre d’inscrit(s) par
interrégion et produit un taux de
participation par interrégion.

Les résultats sont plutôt rassurants, à l’échelle des interrégions
le taux de participation est pluPas étonnant que Paris écrase

tôt homogène (oui 40% et 60%

tout le monde avec son nombre de

c’est la même chose). Même si

participants. Cependant si nous

nous observons un soupçon de

observons les taux de participation

gradient Nord - Sud, les sudistes

par ville, Paris n’est plus au som-

ne semblent pas nous détester

met du palmarès ! Nous pouvons

tant que ça puisque plus de 40%

applaudir les villes de Dijon,

d’entre eux prennent la route pour

Besançon, Saint-Etienne et Brest

venir à Lille : c’est l’effet bière-

dont 100% des internes parti-

fuge. Nous constatons néanmoins

cipent au Sanfi 2016 (nous ferons

que le Sud est loin et que nos

abstraction du n = 1 ou n = 2, un

voisins franciliens et de la moitié

100% cela reste un 100%).

Nord de la France sont quand
même un peu plus nombreux à se

Mais bon, le grand gagnant de ce

déplacer.

palmarès reste quand même Lille
qui arrive en deuxième position à
la fois en nombre de participants

Un peu de mondanités

et en taux de participation. Notre

Nous avons également établi le

interprétation est que cela reflète

palmarès des prénoms les plus

la surmotivation des internes

populaires pour le Sanfi 2016

lillois, rien à voir avec le fait que le

(oui la CNIL nous soutient dans

séminaire a lieu à Lille.

cette démarche). Les “Alexandre”
et “Marie” arrivent en première

14

Enfin, nous remercions chaleu-

position (n = 6), puis arrivent les

reusement les internes “Antilles -

“Camille” et “Lucie” (n = 4). Enfin
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les “Alice” et “Hélène” sont au

Merci à tous pour votre participa-

nombre de 3 respectivement.

tion et votre soutien !

Si vous vous appelez Adrien, Alexis,

N.B. Pour les statisticiens inté-

Arthur, Audrey, Clémence, Coralie,

gristes qui auront remarqué l’ab-

Damien, Emmanuelle, Guillaume,

sence d’intervalles de confiance

Jordan, Marine, Mathilde, Maxime,

dans cet article, nous avons une

Morgane, Nicolas, Paul, Pauline,

justification imparable : nous

Romain, Sophie, Sylvain ou Tristan,

étions trop occupés à finaliser

vous pouvez être sûr de croiser

votre programme social.

votre homonyme durant ce Sanfi
2016.
Tout ça pour vous rappeler que

Rédigé par Yujin Jung
avec la participation de Nicolas
Depas

«

Nous sommes très ravis de vous
accueillir dans notre ville et nous vous
souhaitons un très bon séminaire !

»

nous sommes très ravis de vous
accueillir dans notre ville et nous
vous souhaitons un très bon séminaire !

Word cloud réalisé par Florence Condat
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Bureau du CliSP

Collège du CliSP 2015-2016
Ile-de-France

Rhône-Alpes et Auvergne

Alexandre Descamps

Tristan Dagonneau

descamps.alexandre@orange.fr

tdagonneau@gmail.com

Vice-Présidente

Clémence Grave

Oliver Gaget

marie.moitry@gmail.com

grave.clemence@gmail.com

gage@singularity.fr

Nord-Est

Sud

Jérôme de Launay

Karolina Griffiths

jerome_delaunay@yahoo.fr

karolinagriffiths@hotmail.com

Aurélien Provoost

Coralie Lemoine

aurelien.provoost@etu.univ-lille2.fr

coralie-lemoine@orange.fr

laetitia.satilmis@gmail.com

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Alexandre Fauconnier

Adrien Ghenassia

Vincent Deroissart

Rédacteur en chef du Bulletin

adrienghenassia@gmail.com

vincentderoissart@yahoo.fr

Alexandre Vallée

Guilhem Tournaire

vallee_alex@yahoo.fr

guilhem.tournaire@yahoo.com

Ouest

François Krabansky
Président
krabansky.f@gmail.com
Marie Moitry

Maud Giacopelli
Secrétaire Générale
mdgiacopelli@gmail.com
Luc Haudebourg
Trésorier
luc.haudebourg@gmail.com
Laetitia Satilmis
Chargée de la Communication

alexandre.fauconnier@gmail.com
Vincent-Dozhwal Bagot
Administrateur Web
vincentbagot@gmail.com

Responsable éditorial web

Marie Coulée

guilloteau.adrien@free.fr

marie.coulee@gmail.com

Yujin Jung

Sophie Robin

CliSP

Chargée de liaison avec Euronet-MRPH

sophie.robin@etu.univ-tours.fr

www.clisp.fr - contact@clisp.fr

Adrien Guilloteau

15, rue du Fer à Moulin - 75005 Paris

jung.yujin.lille@gmail.com
Florence Francis
Chargée de liaison avec les AISP
florence.francis@live.fr
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