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Programme

Mercredi 19 janvier 15h au samedi 22 janvier 14h

Programme scientifique
Réunion d'information et d'organisation de l'enseignement et du maintien des compétences des
Neurochirurgiens en France

Objectifs :
Améliorer et maintenir les compétences des professionnels de la Neurochirurgie Transmettre les bases de la
pédagogie médicale par la formation des formateurs Développer le campus numérique pour la formation en
neurochirurgie et l'édition numérique

Programme :
Mercredi 19 janvier :
•
•
•
•
•
•
•

Bilan du collège (JJ Moreau, G Dechambenoit, C Nuti)
Maintien des compétences et gestion des risques (JY Bousigue)
Accréditation individuelle
Convention HAS et Inca
RMM nationale (P Paquis)
Check list (G Dechambenoit)
Programme congrès Neurochirurgie 2011 (atelier, DPC, EPP)

Jeudi 20 janvier
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement
Pôle 2ème cycle (E. Cuny)
Pôle 3ème cycle
JNE passées et à venir
La Commission nationale internat post internat
L'évaluation 360° (E. Gay)
Diplôme de compétences « étendues » / DU
infos DPC

Vendredi 21 janvier
•
•
•
•
•
•
•
•

L'édition numérique
Le point sur l'encyclopédie (P. Decq)
Le contrat avec EDP sciences
Le partenariat industriel (taxe apprentissage)
Bilan des TIC (F. Dauger) :
les sites numériques (Collège et Campus), l'indexation, les appels d'offre UMVF
L'accès aux données du campus par les outils numériques (smart phone et tablette graphique) Validation des
contenus (F Nataf)
Imagerie 3D et simulation
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Samedi 21 janvier
•
•

Démographie médicale et conséquences
Table ronde congrès Neurochirurgie 2011 : nouveaux métiers en Neurochirurgie ?

•
•

Organisation et prix : 370Euros/personne ou 600Euros par couple.
Ce prix inclut : l'hôtel, les repas, les soirées, l'organisation du Colloque avec la location des salles et l'accès wifi.

Ce prix n'inclut pas : le transport, les dépenses personnelles

Vos contacts :
•

Inscription : christophe.nuti@chu-st-etienne.fr Service de neurochirurgie, Hôpital Nord, CHU de Saint-Etienne,
bd Albert Raimond, 42270, Saint-Priest-en-Jarez

•

Organisation et programme : gdechambenoit@gmail.com

Lieu :

HOTEL LES AROBIERS - 430 Grande Rue- 39310 LAMOURA - Tel. : +33 (0)3 84 41 27 26 - Fax : +33 (0)3 84 41 27
25 - info@lesarobiers.fr http://www.lesarobiers.fr 25 chambres sont actuellement réservées pour le Collège avec une
date limite d'inscription au 15 décembre.

Comment s'y rendre ?
•

EN VOITURE :
• De Paris : 6h Prendre l'autoroute A 6, puis l'autoroute A39, sortie Lons le Saunier, direction Saint Claude
et Genève sur la route N5
• De Lyon : 2h30 Prendre l'autoroute A42 puis l'autoroute A404, sortie Oyonnax, direction Saint Claude,
Genève sur la route Cordonnées GPS : Latitude : 46.3953313 /Longitude : 5.966632

•

EN TRAIN : La Gare TGV Vallorbe (Ligne Paris - Lausanne) est situé à 1h en voiture de l'hôtel Les Arobiers La
Gare TGV Bellegarde (Ligne Paris - Genève)est situé à 1h en voiture de l'hôtel Les Arobiers
EN AVION :
• L'aéroport de Lyon Saint Exupéry est situé à 1h30 en voiture de l'hôtel Les Arobiers
• L'aéroport de Genève est situé à 1h15 en voiture de l'hôtel Les Arobiers

•
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