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Chers amis,

Le colloque du Collège de Neurochirurgie se tiendra cette année en Autriche, à Flachau, du 21 au 24 janvier 2015.

Nous débuterons nos séances de travail le mercredi 21 en début d'après-midi et le colloque se terminera le samedi
24 en fin de matinée.

Les tarifs que nous vous proposons incluent les trois nuits d'hôtel ainsi que les repas* (petits déjeuners, lunchs et
diners), la location de la salle équipée pour nos séances de travail avec les pauses.
•
•
•
•

pour une personne, en chambre simple, le coût total du séjour est de 694 euros
pour une personne, en chambre double, le coût total du séjour est de 592 euros
Si vous restez une nuit de moins, il faut déduire 209 euros en chambre simple et 175 euros en chambre double
Les tarifs n'incluent pas le transfert de l'aéroport (25 euros par personne, trajet simple, voir directement avec
l'hôtel) et le forfait de ski (139,5 euros par personne pour trois jours). Les moniteurs de ski sont pris en charge
par le collège.
*Lunchs : du jeudi et du vendredi ; diners du mercredi, jeudi et vendredi

Je vous remercie de bien vouloir m'envoyer le règlement directement en me précisant le type de chambre que vous
souhaitez (nous avons très peu de chambres simples) et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Hôtel : Schlosshotel Lacknerhof (+43(0)6457/2379-0 ; email : info@lacknerhof.at ; website : www.lacknerhof.at).

Bien amicalement,

Pr Christophe Nuti
Service de Neurochirurgie, hôpital Nord, CHU, 42055 Saint-Etienne Cedex 2
Christophe.nuti@chuse.fr Tel : 0607975768

****

Préprogramme du colloque de neurochirurgie 2015
Mercredi 21 janvier 2015

Journées Nationales d'enseignements
•
•
•
•
•

La convention
Le bilan des JNE 2014
L'implication des CIR dans la validation des JNE pour le suivi de la formation de leurs internes dont ils ont la
responsabilité
Les JNE et You tube : relation avec la SNCLF
les JNE 2015 : le programme
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•
•

les thèmes retenus pour les prochains JNE
l'organisation financière des JNE

L'organisme d'accréditation
•
•

Le dossier accréditation des équipes
L'évolution de l'OA

Test de Concordances de Script
•
•

Le système d'autoévaluation sur TCS des étudiants du deuxième cycle a été construit grâce au financement
obtenu par l'appel d'offre UNFS3S 2012.
Démonstration du système mis en ligne en février 2014

Deuxième cycle
•
•
•

Bilan du référentiel national du programme de neurochirurgie du deuxième cycle coordonné par le Pr JR
Vignes.
Bilan de la publication de ce référentiel dans un numéro spécial de la revue neurochirurgie.
Vers un MOOC du deuxième cycle...

Encyclopédie
•
•
•

Bilan de l'encyclopedie
Mise en ligne des premiers articles
Bilan du financement et de la taxe d'apprentissage

Finances
•

Bilan des finances du collège

Validation maquette DES
•

Rappel des modalités de validation du DES de neurochirurgie

L'organisme de DPC
•

Le point sur l'ODPC

Gestion des liens d'intérêt
•

Bilan de l'année 2014

Revue Morbidité Mortalité nationale
•

Bilan de l'année 2014
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Colloque du collège 2016 :
•

Où en est-on pour La Réunion ?

Jeudi 22 janvier 2015

La réforme CNIPI 2
•
•

L'exposé du projet.
Où en est-on ?

Proposition d'un enseignement national du troisième Cycle
•
•
•
•

Organisation
Contenu
Atelier pratique
Moyens TIC

Vendredi 23 janvier 2015

Proposition d'un enseignement national du troisième Cycle (suite)
•
•

Rédaction des objectifs,
Organisation du contenu

La simulation chirurgicale
•

Y a-t-il la place pour un projet national

Rachis
•

Où en est-on du programme commun avec la SFCR

CNP
•

Est-il fonctionnel ?
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