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Leslie, peux-tu commencer par te présenter, toi et ton parcours, en quelques mots ?
-

—

Toi qui t’investis dans beaucoup d’activités, peux tu nous dire comment s’est
passé ton externat ?

-

-

« Une amie […] m’a Qu’est ce qui a déterminé ta réofait découvrir cette rientation de la médecine génédiscipline mal con- rale vers la santé publique ?
nue. Son expérience
m’a donné envie de
faire ce cursus, pour
aller vers
l’épidémiologie des
maladies
Infectieuses »

-

-

-

Comment s’est passée la transition vers
la santé publique en début d’internat ?

-

« Plonger dans ces
travaux de santé
publique, en lien direct avec les cliniciens
pour faire avancer les
pratiques, était exactement ce que je souhaitais faire dans ma
vie professionnelle »
Ensuite, comment es tu
parvenue à concilier tes domaines
d’intérêt, l’épidémiologie et les maladies infectieuses ?

Quel parcours professionnel
as-tu choisi par la suite ?
-

« Je me suis trouvée
dans un environnement à taille humaine
[…] avec une qualité
de travail et de perspectives variées auprès d’un PUPH très
facilitateur de toute
idée de construction
de maquette »

-

-

-

Peux-tu expliquer une ou deux de tes
missions au sein de ces différentes unités ?

« Responsabilité
scientifique et
coordination »

Pour toi, quelles sont les qualités qui
permettent d’avoir un parcours tel que
le tien ?

Et, pour une sudiste, comment s’est
passée ton acclimatation à Tours ?

« [des] stages
variés […] et des
encadrants que je
crois profondément humains et
attentifs aux
autres »

« Un environnement global, hospitalouniversitaire, à taille intermédiaire, ce
qui permet d’évoluer sereinement
[…] Des collaborations et une douceur
de vie »
Pour conclure, que voudrais-tu dire à un
externe pour l’encourager à venir réaliser son internat de santé publique à Tours ?

-

-

-

