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Messieurs les Chefs de service
Service de Neurochirurgie
Chers Collègues, Chers Amis,
Durant ces dernières années, la Neurochirurgie Fonctionnelle et
Stéréotaxique a connu un développement extrêmement important : il en résulte
un élargissement de son champ d’action permettant de répondre aux
nombreuses demandes de prise en charge thérapeutique, qu’il s’agisse des
douleurs chroniques réfractaires, des perturbations du mouvement, des
épilepsies pharmacorésistantes, des perturbations comportementales sévères,
des spasticités invalidantes ou encore la mise en place et le développement de
techniques très innovantes qu’il s’agisse de la Radiochirurgie Stéréotaxique, des
greffes, de la thérapie génique ou des interfaces cerveau-ordinateur.
Dans ce contexte, le Collège des Enseignants de Neurochirurgie, présidé
par J.J. MOREAU, a demandé aux responsables du Club de Stéréotaxie et de
Neurochirurgie Fonctionnelle de réfléchir à la création d’un Diplôme de
Compétences étendues, permettant de renforcer la formation des
neurochirurgiens sur ce thème pendant le post-internat ou au cours de la carrière
professionnelle. Il s’agirait en fait d’officialiser un « compagnonnage » existant
depuis de nombreuses années, permettant d’accorder une compétence
professionnelle dont les intérêts sont indiscutables sur le plan clinique,
scientifique, technique, administratif et éventuellement médico-légal.
Une telle formation doit être organisée de façon relativement souple sous
la forme de séminaires d’enseignement et de stages pratiques en tenant compte
de l’existant (Masters, Capacités, Cours Européens et Francophones …) et des
besoins formulés au sein de notre communauté scientifique.
C’est dans ce contexte que je me permets de vous contacter afin de
recenser au sein des services et cliniques de Neurochirurgie les candidats
susceptibles d’être intéressés, actuellement et dans les années futures, par cette
formation spécifique en Neurochirurgie Fonctionnelle et Stéréotaxique : vous
serait-il possible de m’adresser ces renseignements avant le 15 Septembre
prochain ? (noms et coordonnées).
Afin de compléter votre information, je vous remets ci-joint un texte
explicatif concernant le Diplôme de Compétences Etendues en Neurochirurgie
Fonctionnelle, par ailleurs publié sur le site du Collège des Enseignants de
Neurochirurgie.
Je vous remercie tout particulièrement pour votre aide, et, par ailleurs, je
suis à l’écoute de vos conseils sur ce thème. Je vous assure, Chers Collègues,
Chers Amis, de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Professeur Serge BLOND
Président du Club Français de Stéréotaxie
et de Neurochirurgie Fonctionnelle

