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Rapport du Jury  2012 
 

 

Les concours de recrutement de médecins inspecteurs de santé publique ont été ouverts au titre de 
2012 par arrêté du 16 janvier 2012. 

La composition du jury a été fixée par arrêté du 21 février 2012 comme suit : 

 

M. Alain MORIN Inspecteur des affaires sociales représentant le chef de 
l’inspection générale des affaires sociales, Président ;  

 
Mme Zinna BESSA Sous-directrice adjointe de la prévention des  risques  

infectieux, représentant  le directeur général de la 
santé ;  

 
M. Alain BRIAND Médecin inspecteur général de santé publique, 

représentant le directeur de l’agence régionale de 
santé de Bretagne ;  

 
Mme Christine ORTMANS Médecin inspecteur en chef  de santé publique à la 

délégation territoriale de Paris ; 
 
Mme Lydie PACHTCHENKO Médecin inspecteur de santé publique à la délégation 

territoriale de  la  Moselle ; 
 
M. Dominique BERTRAND Membre du corps enseignant hospitalo-universitaire 

en fonctions au centre national de gestion des 
praticiens hospitaliers et des personnels de direction 
de la fonction publique hospitalière ; 

 
Mme Emilie COUNIL Enseignante-chercheur en fonctions à l’Ecole des 

hautes études en santé publique. 
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1 – CALENDRIER DU CONCOURS 

Les épreuves écrites du concours se sont déroulées le mardi 24 avril 2012 ; les épreuves 
orales ont eu lieu le lundi 14 mai 2012. 

 

2 – STATISTIQUES 

Le calendrier du concours s’est montré satisfaisant, permettant de préparer les sujets sans urgence 
particulière. 

Nombre de candidats inscrits :  

- concours externe : 6 

- concours interne :  5 

Nombre de candidats présents aux épreuves écrites et orales : 

- concours externe : 4 

- concours interne :  5 

3 – DEROULEMENT DES EPREUVES 

Les sujets ont été bien compris. 

A l’exception d’une copie, les sujets ont été correctement traités, 8 copies sur les 9 ont obtenu une 
note supérieure à la moyenne ce qui montre que le niveau de connaissance requis était adapté aux 
candidats. 

L’examen des copies démontre que les candidats ont bénéficié d’un temps suffisant pour étudier 
l’ensemble des pièces annexé aux sujets. 

Le jury a estimé que le cadre réglementaire, imposant une durée précise de 45 minutes par 
candidat, était trop rigide. D’après les textes transmis au jury, cet entretien se décompose en un 
exposé du candidat d’une durée maximale de 15 minutes et d’un échange avec le jury pendant le 
temps restant. Dans les faits, la présentation de plusieurs candidats n’a duré que 5 minutes, ce qui a 
obligé le jury à continuer à poser des questions pour  respecter la durée de 45 minutes. 

 

Le dossier de candidature ne mentionne que la nature et la durée de chaque expérience 
professionnelle. La manière de servir des candidats n’est pas explicitée ce qui rend difficile 
l’exploitation de ce dossier par le jury. 
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4 – PRINCIPALES OBSERVATIONS DU JURY 

Le niveau des candidats a été jugé globalement satisfaisant puisqu’au final, sur les 9 candidats, 8 
ont été reçus. Leur motivation est apparue très importante malgré un niveau de rémunération qui 
s’avèrera pour certains d’entre eux inférieur à leur rémunération actuelle. 

5 – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU JURY  

 

Le jury a été très satisfait de l’organisation du concours par la DRH.  

Le calendrier du concours s’est avéré très satisfaisant permettant  un travail sans urgence. 

  

• Le vivier de médecins pour le concours interne semble conséquent dans les établissements 
publics nationaux. La présentation du métier de médecin inspecteur de santé publique 
auprès de ces établissements et la communication des dates du concours devraient être 
renforcées ; 

• Le dossier du candidat devrait comporter une (ou des) lettre de recommandations des 
derniers employeurs et/ou les rapports d’évaluation, pour les candidats internes,  pour les 5 
dernières années ; 

• Les pages intermédiaires des copies des candidats devraient être numérotées et agrafées dans 
l’ordre chronologique ; 

• L’entretien avec le jury devrait être décomposé en 2 phases distinctes : 

o Une présentation par le candidat de son expérience d’une durée maximale de 15 
minutes ; 

o Un entretien avec le jury d’une durée de 30 minutes. 

 

 

        Le Président du jury 

 

 

             
 

        Alain MORIN 


