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

Quel(s) souvenir(s) gardes-tu de ton
externat ?

Du coup, ton choix vers la santé publique a-t-il été une évidence ?

« En finissant mon
externat, je m’étais
promis de ne jamais travailler à
l’hôpital.
C’est raté ! »

-

Et alors, ton entrée en tant qu’interne
dans le monde de la santé publique >

-

-

> a-t-elle correspondu à tes attentes, tes
impressions ?

> aspect(s) de la discipline que tu as
souhaité approfondir ?

-

« Si je ne devais retenir qu’un stage de
mon parcours, ce serait l’Observatoire
Régional de la Santé
(ORS) Centre-Val de
Loire. »

–

« C’est aussi dans cette
démarche d‘ouverture
que je me suis lancé dans
l’associatif, en fondant,
avec mes amis et cointernes, l’association des
ISP de l’Ouest. »

-

-

Quel stage a le plus convenu a tes envies, ta personnalité pendant ton internat ?

-

Et dans la formation, quel(s) sont les >

-

-

Avec tous ces champs que tu as exploré, comment as-tu géré la fin d’internat ?

Et le CNCDN alors, c’est quoi ?

Envisages-tu déjà d’autres types d’exercices professionnels pour ta carrière ?

« Au final, c’est
passionnant et
on ne fait pas
deux jours la
même chose »

Quelles y sont tes missions, en tant
que chargé de projet ?

« Les médecins
de santé publique sont bien
souvent au c ur
des changements »

Et pour toi, quelles sont
les qualités du médecin
de santé publique ?

Enfin, as-tu choisi de faire ton internat à Tours, et pourquoi ?
Et Comment trouves-tu la région ?

-

-

« Tours me semblait le choix idéal
[…]C’est une ville
dynamique, on ne
s’y ennuie pas »

