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La Neurochirurgie, c’est le refus de l’immobilisme

Etaient présents : Bousigue Jean-Yves, Buffenoirbillet Kevin, Cuny Emmanuel, Dauger Frédéric,
Dechambenoit Gilbert, Devaux Bertrand, Gay Emmanuel, Godard Joël, Irthum Bernard, Lonjon
Michel, Lopes Manuel, Manet Romain, Moreau Jean-Jacques, Mourier Klaus, Nataf François,
Nuti Chistophe, Proust François, Testa Olivier, Paquis Philippe, Roche Pierre-Hugues, Vignes J
Rodolphe.
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Densité pour 100 000 habitants

Le colloque
du Collège
est une réunion d’information, d’organisation de l’enseignement et du
Densité inférieure
(7)
Densité
moyenne
(11)
Moyenne : 0,7/ 100 000 habitants
maintien des compétences des neurochirurgiens
avec pour objectifs généraux:
Densité supérieure (4)
Minimum : 0,4/ 100 000 habitants
- Améliorer et maintenir les compétences
des professionnels
de la Neurochirurgie
Maximum : 1,2/ 100 000 habitants
(Languedoc-Roussillon)
- Transmettre les bases de la pédagogie médicale par la formation des formateurs
- Développer les TIC et l’édition numérique pour améliorer la formation en neurochirurgie.
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Ouverture du colloque par JJ Moreau, le mercredi 23 janvier 2013 à 17h
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Le mandat de certains membres du Bureau du Collège arrive à terme : le Président et cinq
membres du CA. Le nouveau mandat couvrira la période 2013-2018.
G. DECHAMBENOIT (Secrétaire général) et J.Y. BOUSIGUE (Secrétaire chargé de l’Accréditation)
souhaitent ne pas renouveler leur mandat. Manuel LOPES a bien voulu reprendre la charge
assurée par J.Y. BOUSIGUE.
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D’autres modifications ont été également notées :
•Représentant CCA : R. MANET
• 2ème cycle : J.R. VIGNES
° Neurochirurgie des armées : R DULOU
• Représentants des DES : Benjamin POMMIER
• Simulation chirurgicale : X. MORANDI
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B Irthum annonce également la vacance du poste du Président du Syndicat.
Proportion par classe

A ucun
Inférieure à la moyenne
M oyenne
Supérieure à la moyenne
100%

(1)
(4)
(10)
(6)
(1)

Source : CN OM 2012
A uteur : CN OM , G. Le Breton-Lerouvillois, 2012

Poitou-Charentes

JJ Moreau a présenté la situation démographique de notre spécialité en 2012 au travers du
rapport du Conseil National de l’Ordre
des Médecins
Moyenne : 66%
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Minimum : 33%
Maximum : 100%

http://www.conseil-national.medecin.fr/article/atlas-de-la-demographie-medicale-2012-1245
Tableau n°140 : M odes d’exercice en neurochirurgie
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RÉUNIONS : CONGRÈS SFNC, JNE, COURS COMMUN
Répartition des médecins spécialistes
en neurochirurgie
Une
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durégion
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s’est tenue à Paris le 18/9/2012 précédant celles qui ont eu lieu

le lendemain relatives :
• à la Commission risques (accréditation)
• aux Conseils d’administration et pédagogique du Collège
• à l’Edition numérique et encyclopédie
• aux Commissions inter régionales (Sud-ouest, Rhône Alpes, Sud-est..)
• au Diplômes de compétence étendue neurochirurgie fonctionnelle – stéréotaxie et de
Radiochirurgie.
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Les journées nationales d’enseignement (JNE) se sont déroulées à Paris les 20 et 21
septembre 2012 avec comme thème : les Tumeurs de la base du crâne sous la direction de P.H.
Roche. Le nombre de participants s’accroit d’année en année :
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Tableau n°140 : Modes d’exercice en neurochirurgie
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Dans le cadre du cursus du DES, en accord avec les textes (Décret 2010-700 modifiant le décret
2004-67 et décision desCNU-Collège-Commissions inter régionales en juin 2012) la participation
aux JNE a été modifiée. Celle-ci est volontaire et obligatoire (3 JNE en 5 ans) et sanctionnée par
une évaluation.
Thème principal :Tumeurs de la base du crâne
Jeudi 20 septembre
•9h Accueil et bilan du Collège JJ Moreau
•9h30 Evaluation et réforme du DES E. Cuny, F. Nataf
•10h30 Cycle de microneuroanatomie vasculaire et anatomie macroscopique de la base du crâne G
Brassier et P. Mercier
•11h45 Cycle de neuroanatomie fonctionnelle R. Robert, O.Hamel l’olfaction
•12h45 Anatomie endoscopique. S Froelich
•14h Voies d’abord et techniques chirurgicales Les voies endoscopiques
- Selle turcique E Jouanneau
- Région parasellaire étendue H. Dufour
- Etage antérieur S. Froelich
- Région clivale (reconstruction et lambeaux) S. Froelich
•15h30 Complications des traitements: La prise en charge de la fuite de LCR H. Dufour
•15h45 Voies d’abord et techniques chirurgicales Les voies cisternales ou intradurales
- Voie ptérionale et clinoidectomie antérieure H. Dufour
- Les déposes E Jouanneau
- Voie Rétrosigmoidienne P.H. Roche
- Apport de l’endoscopie aux voies cisternales A. Grotenhuis
• 17h30 La place des techniques d’irradiation et de la radiochirurgie méthodes et indication N. Reyns
• 18h Conférence: Virtual Operating Room, un outil innovant pour la formation à la gestion du risque
opératoire. Application à la chirurgie de la base du crâne. V Lubrano, C. Lelardeux
• 19h fin
Vendredi 21/9/2012
• 8h45 Voies d’abord et techniques chirurgicales Les voies transbasales « at large »
- Transinusiennes et étage antérieur E. Gay
- Transcaverneuses P.H. Roche
- Transpétreuses antérieures P. François
- Transpétreuses postérieures Fournier
• 10h30 Cours de formation complémentaire A. Grotenhuis “what’s a good outcome in neurosurgery”
•11h la recherche bibliographique - données générales et illustration J.C. Dufour
•11h45 -13h15 table ronde des jeunes neurochirurgiens schwannome vestibulaire L. Terreaux, K. Beccaria,
G. Coll, P. Compes, C., G. Gouello tuteur: V. Lubrano, super tuteur: E. Gay
• 14h15 cas cliniques traités sous forme RCP – Staff multidisciplinaires avec feed back anatomopathologique et imagerie V. Lubrano, P.H. Roche, E. Gay
- Méningiome de la base
-Tumeurs malignes & autres
- jeu de rôle : annonce de la pathologie, éducation thérapeutique
- Evaluation interactive en temps réel
• 16h30 Evaluation des JNE et fin

Evaluation
87 fiches d’évaluation
Votre avis sur les réformes de l’enseignement ?
Favorable+++++++++++ surtout en ligne++,
Pas d’évaluation en l’absence d’enseignement structuré, cours inter régionaux très inégaux,
pourquoi avoir stigmatisé ceux qui avaient une mauvaise note en citant leur nom = délation+++++
Caractère policier de ces évaluations,
Il manque la correction des évaluations.

Vos besoins en termes de thèmes d’enseignement ?
Prise en charge des TFP ;
tumeur gliale de bas grade++++++ ;
Pathologie médullaire++++,
neurochirurgie fonctionnelle+++++++ ,
vasculaire+++++++++,
pédiatrie++++,
rachis++++++++++
créer l’apprentissage par simulation +++ et atelier++++
éthique, relation médecin-malade, information du malade, euthanasie, problème juridique
neurochirurgie générale , recommandation de consensus
Les redondances dans les présentations, manque l’abord trou occipital, niveau inaccessible de
certaines présentations (trans basale) ;
trop complexe++++++++++; pas d’acquis sur le 3D (trop de détails) et écran mal visible ; jeu de
rôle trop long et sans intérêt, utiliser la souris en guise de flèche laser++
1ère journée trop chargée++++++++++
chambre au novotel l’année prochaine pour le massage offert !
adapter le niveau des différents internes++
Vos commentaires et suggestions :
Les +
très enrichissant - extrèmement intéressant++ – très bonne ambiance didactique ++– intervenants
attentionnés
excellentes JNE - Bravo ; excellente logistique ; très bon campus numérique ;
anatomie avant les voies d’abord, leçon d’anatomie, poursuivre dans ce sens, très bonne
organisation, mise en ligne sur le site du campus, jeu de rôle très formateur ; plus de 3D ++; Mr
ROBERT va nous manquer ;
2 JNE/an+++
Bilan des JNE
Constatations :
•Difficultés: étudiants de niveau et d’origine différents, Interférence de DU, DIU et DCE.
Les JNE reçoivent beaucoup de monde qu’il est difficile de mobiliser. Le bilan des inscrits et de
présence a montré une dizaine d’absences lors d’une journée. L’évaluation de la présence des
DES par région et inter-région n’a pas établi de différence numérique entre les inter-régions (entre
8 et 18 DES) et entre régions (entre 1 et 6, hors Paris)

Au total :
Rançon de son succès, le nombre croissant des participants rend difficile la gestion de
l’organisation. Si la même formule est retenue, il faudrait modifier :
- les contenus d’enseignement en les allégeant (programme 2012 trop dense)
- l’organisation du déjeuner selon une formule de buffet.
Le bilan des inscrits a relevé une dizaine d’absences lors d’une journée. L’analyse est en cours
pour savoir si ces étudiants avaient profité de l’hébergement. Des erreurs ayant émaillé les feuilles
de présence, il faut donc être prudent dans les conclusions. Des mesures seront prises pour les
JNE futures:
- système électronique de présence
- non prise en charge des absents.
COURS COMMUN le 25 novembre 2012
Thème : Procédure neurochirurgicale crânienne assistée par endoscopie, S. Froelich, E.
Jouanneau
Le Collège était le référent pédagogique (Vidéo streaming) Le bilan est mitigé :
ü pas de programme ni de feuille de présence
ü pas d’évaluation ni de vote.

Séances d’EPP
Plusieurs exposés ont été présentés au cours du Congrès:
•Annonce d’un dommage associé aux soins (J.Y. Bousigue)
•Check-list (G. Dechambenoit),
•Conflit d’intérêts (K. Mourier, J Ildefonsse)
Atelier satellite

•RMM Travaux pratiques (P. Paquis, R. Manet)
Section hydrocéphalie
•Recommandations de bonne pratique sur les dysfonctionnements de valves.
BORDEAUX 2013 CONGRÈS SFNC DU 20 au 23 Mars
Le Mardi 19 mars 14h-18h, un cours spécialisé précèdera le congrès :
Thème : SCOLIOSE DEGENERATIVE
• Responsables: R Assaker, JR Vignes
• Lieu : Faculté de Médecine de BORDEAUX II, Hôpital Pellegrin
Les Séances D’EPP auront lieu le 21 mars 8h30 avec les thèmes suivants :
• DPC actualités (JJM)
• RMM nationale, 1er bilan(P. Paquis, R. Manet)
•OA accréditation, les nouveautés JY Bousigue, G. Dechambenoit, M. Lopes
avec un atelier satellite le même jour à 14h : Accréditation et DPC, même combat !
Lors du congrès, il sera procédé à un changement de bureau (Président, Secrétaire général,
secrétaire chargé de l’accréditation) ; 5 membres du CA, élus pour 5 ans (2013-2018)
TRAVAUX COMMUNS COLLÈGE CNU
Organisation de l’enseignement
ü Validation de la formation des internes DES de neurochirurgie en France
ü Accréditation des services
ü Audit sur l’avenir des services universitaires.
ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
•2ème cycle: programme et objectifs

J R Vignes

Le collège centralisera les informations sur le site du campus. La réorganisation des données
accessibles doit tenir compte des nouvelles modalités de docimologie de l'ECN 2016, c'est-à-dire
dès la rentrée prochaine pour les étudiants de quatrième année : cas cliniques progressifs, QCM
(incluant des vidéos) et TCS.
Sur le site du campus, le projet aura pour objectif de regrouper toutes les ressources autour du
programme de l'internat (qui sera modifié pour l’ECN 2016):
1- La question complète (téléchargeable)
Liens vidéo (petites vidéos explicatives pour e-learning, etc.)
Lien vers sémio clinique
Lien vers sémio radio
2- La question résumée, avec
- Les idées à retenir si besoin
- Les mots clés à identifier si besoin
3- Docimologie
QCM d’entrainement
Cas cliniques d’entrainement
Annales ECN sur la question
TCS : le collège possède une banque de TCS qu'il conviendra de réactualiser pour les valider par
un panel d'experts. Il a été décidé que les membres du collège se réuniront en juin pour faire cette
validation. François Caire, compte tenu de son expertise, sera sollicité

4- Pour aller plus loin
La question faite pour les internes
Lien avec FMC (table ronde, mise au point etc.)
•3ème cycle
Validation de la formation des internes DES de neurochirurgie en France
L’nscription au DES est libre (Filiarisation) Les internes devront durant leur maquette de 5 ans
valider sept éléments :
1.Examen national de niveau junior, puis intermédiaire puis sénior
2.La validation de tous les stages prévus par la maquette (il pourrait arriver qu’un interne ait un
stage non validé, compensé par un stage supplémentaire)
3.Justifier d’une participation à
•Au moins trois sessions des « Journées Nationale Enseignement » sanctionnées par une
évaluation
•Au moins deux cours de la société française de neurochirurgie
•Au moins trois congrès français de neurochirurgie et un congrès international
•Etre co-auteur d’un article dans une revue à comité de lecture et avoir présenté en premier une
communication orale ou affichée en premier dans un congrès national ou international
4. Justifier d’une participation à au moins trois ateliers de la société française de neurochirurgie, et/
ou cours européens, ou workshop dont l’intérêt pédagogique aura été validé par le coordonnateur
régional.
5. Justifier d’une progression dans l’exercice chirurgical au moyen d’un cahier opératoire
6. Justifier d’une bonne assiduité aux enseignements inter-régionaux
7. Présenter leur mémoire de DES
L’audit sur l’avenir des services universitaires avec une démarche d’Accréditation des services est
en cours d’élaboration par M. Lonjon et B. Devaux.
Analyse par les coordinateurs interrégionaux et les représentants régionaux CNU
Simulation en neurochirurgie
X. Morandi a présenté un état des lieux sur la simulation en neurochirurgie méthode
d’apprentissage de notre métier en plein devenir et développement.
Diplômes complémentaire ou de Compétences Etendues (DCE)
L’objectif est d’obtenir un niveau de compétences opposable à une tutelle, décernée et certifiée
par un groupe de pairs émanant d’une section de la spécialité, structurée sous l’égide d’un Collège
professionnel au sein d’un Conseil National Professionnel (CNP) Le niveau de compétences
requis dépend des pairs réunis dans une Commission nationale qui définit programme et
modalités d’évaluation
Place du DCE dans le système éducatif neurochirurgical
Formation diplômante ou certifiante éligible au titre du DPC, le DCE comporte :
- un temps d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou de compétences et
planifié de manière explicite (volume horaire, dates, lieu, modalités : cours, travaux dirigés,
ateliers..)
- une modalité de transfert des connaissances/compétences avec des supports
pédagogiques (papiers ou électroniques)
- un dispositif d’évaluation qui sanctionne la délivrance du diplôme ou du certificat
Buts
•Reconnaissance d’une sur-spécialité

•Progression du niveau moyen de la profession et amélioration de la qualité des soins
•Organisation nationale d’un système éducatif (4ème cycle)
•Structurer la recherche et le développement de la sur-spécialité
Il convient de structurer la recherche et le développement de la sur-spécialité :
•organiser un système de recherche scientifique (PHRC)
•disposer d’une cohorte de jeunes spécialistes à fort potentiel de développement scientifique pour :
• veille technologique
• recherche bibliographique
• publication (encyclopédie)
• recommandations de bonnes pratiques
• Solutions pour la sécurité des patients
• mise en place des indicateurs
• création de nouveaux métiers.
Structuration
•Commission nationale issue de la section professionnelle de la Société Française de
Neurochirurgie associée au Collège de Neurochirurgie
•Définir le champ de compétences :
–définir le niveau de compétences
–structurer le programme d’enseignement par unité d’enseignement (UE) indépendante procurant
des ECTS. Certaines UE peuvent être communes à différents diplômes et sont acquises une fois
évaluée.
La certification:
Décrire les modalités :
- en accumulant les preuves de la compétence,
- les types et les formes de l’évaluation,
- la liste des services validant les stages pratiques,
- la durée de l’enseignement
•Décerner le diplôme, lui donner sa forme, son type de délivrance, son coût
Formes de l’enseignement:
- par UE indépendantes et validées
- organiser une méthode d’apprentissage et d’évaluation par e-learning
- cours multimédia sur internet ou/et DVD
- séances d’enseignement interactif par internet et en présentiel
Propositions du Collège : s’inspirer de l’exemple de la plate forme de Grenoble
Diplôme de compétences en radiochirurgie
Le projet organisé en UE a été finalisé :
• Date de lancement : septembre 2012
• Réunions de la Commission pédagogique
Le premier cours a eu lieu le 9 décembre à Lille dans le cadre d’UE commune avec le diplôme
de neurochirurgie fonctionnelle avec la participation du Collège (JY Bousigue, E Cuny,G
Dechambenoit, JJ Moreau)
Un 2ème cours 12/12 UE 2 et 3
CNIPI
La Conférence des Doyens – dernière réunion en Novembre 2012 - continue à poursuivre ses
travaux sur le CNIPI…

EDITION NUMÉRIQUE

ENCYCLOPÉDIE DE NEUROCHIRURGIE

Rappel de l’objectif : créer une Encyclopédie Numérique de Neurochirurgie accessible « en
ligne »: 430 chapitres, libre d’accès, hébergée par l’Université, évolutif avec une actualisation
régulière, interactif, d’essence francophone avec un partage « mondiale » de nos connaissances
neurochirurgicales (anglais)
Accompagné par un Conseil et un Comité éditorial et afin d’assurer la continuité dans la mise en
place du projet, G Dechambenoit poursuivra la mise en place du projet avec le prochain bureau.
Une trentaine de chapitres (pathologies et technique) sont quasi-finalisées. La charte graphique
numérique conçue par Mmes R Laskar et Sterenn Heudiard sera très prochainement intégrer
dans le site web.
Le financement assuré essentiellement grâce à la taxe d’apprentissage demande une relance
annuelle et doit mobiliser notre communauté.
Un exposé sur la « Dynamique de succès dans la gestion des flux sociaux » a été présenté par
Rudi Cohen – Johnson-Johnson) enrichissant ainsi notre culture sur le relais numérique de tout
concept.
Sites numériques
F. DAUGER nous a fait le point sur les sites numériques.
L’UNF3S
L’université médicale virtuelle francophone (UNF3S ) continue à accompagner nos projets
numériques.

E-learning et portefeuille numérique : proposition de réforme des ECN
D. Pagonis et O. Palombi ont présenté le projet en cours sur les épreuves informatisées avec
correction automatique :
- La plate forme learneos
- ETn2S enseigner et tutorer par le numérique en sciences de la santé
- ECNi – SIDES
Il s’agit de :
- classer de 8000 à 10000 étudiants
- augmenter la justesse du classement final
- diversifier la docimologie (valoriser les stages)
- approcher les ECN des épreuves Facultaires
- éviter le bachotage
et placer les ECN au service de la formation

DPC - ACCRÉDITATION
Le Conseil national professionnel (CNP) et le DPC

JJ Moreau a fait le point sur le CNP.
Le CNP Neurochirurgie a été créé à Toulouse en 2012. Il s’agit d’une structure fédérative d’une
spécialité (SFNC, Collège, Association des libéraux, CNU, OA accréditation, Syndicat)
regroupée au sein de la fédération des spécialités médicales (FSM) ayant un rôle clé dans le
DPC. Il existe un 1 seul CNP/spécialité qui regroupe toutes les composantes de la profession avec
une représentation paritaire avec une indépendance scientifique, une transparence financière et
scientifique (conflits d’intérêts).
Missions:
• Accompagnement des professionnels dans le DPC
• Mise en place de l’Organisme de DPC et des systèmes d’information
• Proposition de programme de DPC
• Faciliter l’entrée dans l’OA d’accréditation
• Élaborer des référentiels professionnels
• Veille technologique et suivi des pratiques
• Gestion des conflits d’intérêts
Afin d’éviter la dispersion de la profession, en accord avec les statuts le DPC avait été localisé au
sein du Collège, structure déjà opérationnelle.
Plusieurs correspondances ont été échangées avec la FSM et une entrevue a eu lieu le 19 janvier
à Paris au siège de cette organisation qui se veut fédérative. La FSM exige la création d’une
association CNP neurochirurgie

Conseil de l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle:
•Organisme agréé (OA) Accréditation: J.J. MOREAU ?
•Commission risques de neurochirurgie : M. LOPES remplace J.Y. BOUSIGUE,
•Commission check list : la check-list étant maintenant opérationnelle, une commission spécifique
ne se justifie plus. Des retours d’expériences ou évaluations seront exposés si besoin.
•RMM nationale: R. MANET, P. PAQUIS
Sollicitations HAS : liste d’Experts
Sur sollicitation de l’HAS, une liste d’experts - sans conflits d’intérêts – a été fournie sans retour de
la part de l’institution pour l’instant.
•Radioprotection et évaluation des pratiques professionnelles
ü en radiochirurgie (C. Valéry)
ü en radiologie per-opératoire (P.A. Faure)
ü en justification des examens d’imagerie (F. Nataf)
•Évaluation des substituts osseux : P.A. Faure, C. Barrey, J.L. Barrat, J. Huppert, M. Allaoui, A.
Fichten, E. Bord, J. Godard)
•Évaluation des implants du rachis : C. Barrey, M.A. Lahlou, B. Irthum, J.R. Vignes, E. Mireau, B.
Vallée, L. Chadan, A. Faure, S. Goutagny, P. Pencalet, J.P. Hladky
•Outils d’aide au développement de la chirurgie ambulatoire : P. Cornu, J.L. Blanc, K. Buffenoir, L.
Riffaud, L. Chadan, D. Grosskopf, A. Faure, T. Faillot

En 2013, il s’agira d’évaluer les systèmes de neurostimulation médullaire implantables dans le
traitement des douleurs chroniques
COMMISSION RISQUE-SPECIALITE
J.Y. Bousigue informe de la :
- clôture du programme 2009-2012.
- validation du programme 2013 avec une mise en ligne le 5 janvier 2013.
- NOUVELLE SITUATION A RISQUES CIBLEE: DEFAUT D'IDENTIFICATION DU SITE OPERATOIRE
Une PROPOSITION DE SSP La PRATIQUE DE L'ANTIBIOPROPHYLAXIE

issue de la séance plénière de

Dijon est à la disposition de notre spécialité.
CHECK-LIST
G Dechambenoit signale que la check- list se déploie. L’exhaustivité demande à être évaluée.
RMM NATIONALE
Le fichier de recueil RMM nationale sous la direction de Ph Paquis, R Manet a été mis en ligne
en septembre 2012. Un nombre restreint de réponse a été récolté pour l’heure. Le résumé de
ces dossiers a été présenté. Les modalités de recueil des données issues des RMM ont été
rediscutées. La possibilité de recueillir les bilans des différentes RMM pourrait permettre de
faciliter ce recueil.
Un nouveau bilan des données recueillies sera présenté à l’occasion du congrès Neurochirurgie
2013 (Bordeaux – 21 mars 2013 – Session plénière 8h30-10h30)
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT

K.L.Mourier a présenté un exposé sur les conflits d’intérêt :
1/ l’objectivité est une notion relative
2/ la déclaration de conflit d’intérêt est un critère d’objectivité lors de la publication de tout travail,
ou de toute décision
3/ le public averti est de plus en plus nombreux, car enseignement obligatoire de la LCA en 2d
cycle des études de médecine sanctionné par un examen et épreuve à l’ECN (donc tous les
jeunes participants savent que les conflits d’intérêt devraient être déclarés systématiquement).
4/ les notions de lien d’intérêt et de conflit d’intérêt : d’où l’idée que dans chaque situation, un
organisme doit détecter parmi les liens d’intérêt d’un orateur (cas d’un congrès scientifique par
exemple), ceux qui deviennent conflictuels, dans une situation donnée.
5/ les organisateurs d’un congrès devraient recueillir et archiver les déclarations de chaque auteur,
et les rendre accessibles au public d’une part, et d’autre part s’assurer que chaque orateur en fait
clairement mention au début de sa communication. Obligatoire pour toute formation validant le
DPC.
6/ on suggère aux organisateurs de rendre obligatoire la présence d’une déclaration de conflit
(ou d’absence de conflit) en 2ème position (juste après le titre et les auteurs). Si soumission par
système internet, mettre un blocage à la soumission de l’abstract en l’absence de déclaration.
7/ on rappelle qu’un lien ou un conflit d’intérêt n’a rien à voir avec une faute répréhensible, et qu’il
n’y a aucune bonne raison de ne pas les déclarer
8/ on fournit un modèle de déclaration à remplir, qui parait simple et satisfaisant pour l’organisation
d’un congrès cf annexe)

BILAN COMPTABLE (C. Nuti)
Solde au premier janvier 2013

EVOLUTION DES COTISATIONS

BILAN DES ENTRÉES 2012
DÉPENSES 2012

FRAIS PRÉVISIONNELS 2013
•COLLÈGE:
- P INFORMAT: 7774
- COLLOQUE, CONGRÈS, JNE
- DIVERS
•OA:
- P INFORMAT: 4186
- P EXPERTS: 7700
- COMPTABLE: 1700
- DIVERS

INFORMATIONS

LES JOURNÉES NATIONALES D’ENSEIGNEMENT auront lieu à Paris, 19 et 20 septembre
2013
Thème : Neurochirurgie fonctionnelle (E. Cuny)

EVALUATION
Le Colloque s’est terminée par une évaluation très positive.

