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Proposition n°1 : Adapter l’enseignement
■ La réorganisation territoriale de l’offre de soins dépend du ministère de la santé
■ L’enseignement dépend d’un autre ministère, celui de l’éducation
■ Absence d’évolution harmonieuse entre les deux
■  Moderniser et repenser notre enseignement pour mieux s’adapter à cette
nouvelle organisation hospitalière territoriale

Proposition n°2 : Diffuser la simulation
■ Grande hétérogénéité actuelle de la formation pratique chirurgicale entre les villes
(étude CNJC 2015)

■ Hétérogénéité de l’accès aux écoles de chirurgie et aux laboratoires d’anatomie
■ HAS : Jamais la première fois sur le patient

■  Profiter pour généraliser équitablement des simulateurs de chirurgie et aider
les centres qui n’ont pas d’école de chirurgie ou de laboratoire d’anatomie
fonctionnel

Proposition n°3 : Protéger la formation
■ Tous les CHU dirigent un GHT
■ Mais tous les GHT ne contiennent pas forcément un CHU
■ Et tous les services de chirurgie ne sont pas forcément formateurs et ne sont pas
équipés des mêmes plateaux techniques (cœlioscopie, robot…)

■  Développer un projet pédagogique par équipe territoriale et en lien avec un CHU
pour assurer une formation satisfaisante et homogène des futurs chirurgiens

Proposition n°4 : Développer la e-santé
■ Télémédecine, réalité virtuelle, applications mobiles, objets connectés, big data…
■

Complexité du parcours de soins du patient : dématérialisation nécessaire, les
jeunes chirurgiens sont particulièrement innovants dans ce domaine (CNIeS…)

■ Les fiches d’évaluation des stages hospitaliers : archaïques et non analysées

■  Utiliser les nouvelles technologies et les solutions numériques pour réorganiser
intelligemment le parcours de santé du patient et intégrer ces outils au sein de la
gestion des GHT (économies de santé publique, carte vitale 2.0 …)

Proposition n°5 : Valorisation
scientifique
■ Etude en cours du CNJC sur les activités de recherche des jeunes chirurgiens
■ Potentiel existant des CH périphériques mais non exploité pour alimenter les bases
de données cliniques
■ Activité scientifique non attribuée aux jeunes chirurgiens (pas d’accès au score
SIGAPS…)
■  Valoriser l’activité scientifique des jeunes chirurgiens et favoriser la
participation des hôpitaux périphériques à l’activité de recherche universitaire

Proposition n°6 : Agréments des
stages
■ Augmentation du numérus clausus
■ Besoin de plus de terrains de stage validant pour chaque spécialité
■ Quid des services de chirurgie générale à l’ère de la filiarisation (R3C)
■  Faire jouer un rôle prépondérant aux coordonnateurs locaux et régionaux dans
la construction des GHT avec une organisation par spécialité et non par service
pour que les agréments soient redistribués de manière intelligente et efficace

Proposition n°7 : Rôle des collèges
■ Organisation nationale des collèges en fonction des spécialités
■ Validation du parcours chirurgical de l’interne et de ses acquis théoriques et pratiques
■ Utilisation de plus en plus fréquente de carnets opératoires numériques
■  Impliquer les collèges des spécialités dans la réflexion d’homogénéisation des
pratiques pour assurer le maintien et le développement des compétences au sein des
GHT

Conclusion
■ Les GHT, pour les internes en chirurgie, oui ce sont une opportunité

■ Pas de perte d’attractivité à condition de ne pas entraver notre formation et de
partager les opportunités
■ Nous ne voulons pas être des variables d’ajustement et il ne faut pas faire peser la
contrainte du multi-site uniquement sur les jeunes
■  Enfin, les jeunes chirurgiens se sont également structurés dans le cadre d’un
groupement…  appelé CNJC, nous souhaitons participer aux débats et aux
décisions nous concernant, avec l’objectif de préserver l’excellence de la chirurgie
française dont nous représentons l’avenir !
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