
Rapport	  du	  bureau	  du	  Collège	  2015,	  
rapport	  des	  JNE	  2015	  et	  relevé	  de	  
décisions	  

Présentation	  du	  bureau	  :	  	  
Pas de changement  dans le bureau du collège de neurochirurgie. Ce bureau est complété des 
Coordonnateurs Interrégionaux  qui sont pour le:  
Nord : E EMERY 
Est : T CIVIT 
Ouest : P DAM-HIEU 
Sud-ouest : H. LOISEAU 
Sud-est : M. LONJON 
Rhône Alpes : M GUENOT 
Ile  de  France Paris : M. KALAMARIDES  
Et complété le président de la SFNC : P Mertens (représenté par son secrétaire E Gay),  le 
président du CNU : JJ Moreau et le président du CNP P Paquis. 
 

Les	  JNE	  2015	  …	  (organisé	  par	  P	  Paquis)	  
 
Les JNE sont une nouvelle fois un succès avec 152 inscrits et présents  (contre 139 en 2013) dont 
100 DES, et 25 PUPH.. 
Les évaluations des JNE 2014 réalisées par les étudiants lors de leur inscriptions aux JNE 2015 
sont un succès. Elles ont une fois de plus montré la motivation des internes et parfois aussi la 
démotivation de certains. Elles sont un moyen de pilotage de la formation des DES et seront 
transférées aux coordonnateurs IR pour validation des DES.  
Plusieurs réflexions sur ces évaluations :  
L’évaluation par simple QCM est un peu pauvre, mais remplis sa fonction et oblige les étudiants 
à revoir les enseignements sur le site du collège. La moyenne de ses évaluations est de 13, pour 
une médiane à 14. 
Nous avons utilisé You Tube cette année avec une retransmission en directe sur internet des 
enseignements. Une réflexion doit être menée pour promouvoir cette retransmission. Le Listing 
des neurochirurgiens de l'espace francophone en Afrique sera transmis à F Dauger pour diffuser 
l'annonce en 2016.  L’information a été fournie aux responsables des DES de neurochirurgie à 
Dakar,  à Abidjan, et  à Yaoundé (seuls centres de formation pour le moment en Afrique sub 
saharienne) 
 

 
Connexions Youtube lors des JNE 2014 : peu suivis environ 10 connexions stables. 

 



L’organisation pratique des JNE 2015:  
a. début des inscriptions au congrès de Nantes et clôture le 30 juin. Les inscriptions 

au delà de cette date ont été possible jusqu’à mi juillet mais sans prise en charge 
financières. 

b. La prise en charge financière était limitée aux étudiants en formation 
neurochirurgicale en France et aux enseignants (PUPH, CCA, AHU). La 
participation des non-étudiants à cet enseignement reste possible mais sans prise 
en charge financière. Ce point n’a pas été appliqué cette année. 

c. Aucun des étudiants pris en charge se sont désistés, 8 étudiants sans prise en 
charge ne se sont pas présenté aux JNE. 

2. Une convention a été signée cette année avec la société Codman pour deux ans 
3. F Dauger a mis en place un suivi des présences en amphi par  badge à QR code que l’on 

flash à chaque entrée dans l’amphi, ce fichier a été transmis aux coordonnateurs IR. 
4. Evaluation de la satisfaction des étudiants : comme chaque année un formulaire 

d’évaluation des enseignements a été proposé aux étudiants. Cette année, il a été réalisé 
sur internet via les outils Google . 

…	  et	  les	  JNE	  2016	  
Elles auront lieu les 22 et 23 septembre 2016, le thème proposé est la pathologie anévrismale et 
sera coordonnée par K Mourier J 
 

JNE 2016 : anévrysmes artériels intracrâniens 
 
1ère journée : 22 septembre 2016 
 
9h00 : accueil et évaluation (Cuny) 
9h30 : anatomie artérielle infra-tentorielle (Morandi) (30’) 
10h00 : analyse neuroradiologique et apport de l’analyse 3D (Bracard) (30’) 
10h30 : épidémiologie et facteurs de risque (Mourier) (15’) 
10h45 : physiopathologie de la rupture (Thines) (15’) 
11h : pause 
11h15 : anévrysme non rompu : présentations cliniques, décision thérapeutique occlusion versus 
abstention / surveillance (Proust/Aghakhani) 
12h00 : rupture anévrysmale et complications précoces 

• prise en charge médicale et réanimation (anesth-réa Bicêtre : cf N. Aghakhani)) 
• rôle du chirurgien (B. Irthum) 

12h40 : traitement chirurgical (1) : 
• principes généraux d’installation, détente cérébrale (25’) (Penchet) 
• gestion de la rupture per-opératoire (25’) (Penchet)  

 
13h30 : déjeuner 
 
14h15 : traitement chirurgical (2) 

• principales voies d’abord (20’) (+ péricalleuse et PICA) (Penchet) 
• dissection et exclusion par clip, (anevrysme coïlé à évoquer) (25’) (Lejeune) 



15h30 : technique adaptée aux cas particuliers : 
• communicante antérieure (Pelissou-Guyotat) (20’) 
• cérébrale moyenne + terminaison carotidienne (Aghakhani) (20’) 
• circulation postérieure : Tronc basilaire (Billon-Grand) (20’) 

16h30 : pause 
17h00 : traitement endovasculaire (60’) (F. Ricolde l’anévrysme et de l’ischémie retardée 

 
2ème journée : 23 septembre 2016 
 
8h30 : anatomie artérielle supra-tentorielle(Peltier) (30’) 
9h00 : suivi à long terme des anévrysmes traités (Lejeune +/- Pelissou-Guyotat) (30’) 
9h30 : cas cliniques  (L. Thines, R. Billon Grand, et neuroradiologues / étudiants) (1h) 
10h30 : pause 
11h00 : table ronde jeunes neurochirurgiens : hémorragies méningées graves (Responsable : M. 
Lonjon ) (1h30)  
12h30 : anévrysmes intra-caverneux (Mourier / Penchet) (15’) 
12h45: résultats de la chirurgie, de l’embolisation. ISAT. Synthèse (Th. Civit) (45’) 
 
13h30 déjeuner 
 
14h45 : jeux de rôle (F. Proust) (1h) 

• découverte fortuite d’un anévrysme, en consultation 
• clip proposé plutôt que coil : comment on l’explique 

15h45 : synthèse, take home messages (Mourier) (15’) 
16h00 : perspectives pour le futur (Thines) (30’) 
 

Le programme  sera arrêté définitivement lors de la réunion du colloque en janvier pour une 
impression des posters pour le congrès de la SFNC à Montpellier  

…	  et	  les	  JNE	  2017	  
le thème retenu est le rachis traumatique il sera coordonné par C Nuti 

Colloque	  du	  collège	  2016	  (E	  GAY)	  
 
Décision est prise après présentation de nous réunir dans le Vercor du dimanche 24 janvier 2016 
au mercredi 27 janvier 2016. E Gay est chargé de l’organisation pratique et du programme 
« social » 



 
 
Les inscriptions se feront comme les autres années via le Collège de Neurochirurgie et seront 
coordonnées par C Nuti.  
Une info collège doit être lancée début novembre pour débuter les inscriptions, une attention 
particulière doit être portée aux jeunes neurochirurgiens qui sont investis dans la pédagogie. 
 
Le programme de travail lors du colloque du collège comporte : 
 Reforme CNEMOP et les 12 recommandations du rapport  du groupe G3C2 de juillet 
2016 
 

La	  trésorerie	  (C.Nuti)	  
  

Entrées	  2015:	  Cotisations	  (12350),	  CPAM	  (10500),	  Taxe	  apprentissage	  (20000)	  Total	  42850	  euros	  	  
Nombres	  de	  Cotisants	  au	  31	  aout	  2015	  :	  87	  	  

 
Dépenses du Collège au 31 aout 2015 
Total: 27147 euros 

• Collège: 10061 
• OA: 16294 
• ENC: 792 
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Solde compte du collège	  au	  31	  aout	  2014	  :	  83141€	  dont	  40000€	  sur	  livret	  bleu.	  

Une discussion est engagée sur la taxe d’apprentissage. 
 
 
Le paiement en ligne de l’inscription au collège et des différentes manifestations du collège est 
maintenant en place . 

Création	  de	  l’Organisme	  de	  DPC	  (BD)	  
il convient d’attendre et de voir l’évolution de l’OGDPC. 
 

Organisme	  d’Accréditation	  	  (ML	  TF)	  
A ce jour: 177 engagés,  mais seulement 100 accrédités 
Activité de l’OA 

�  Présentations aux congrès: SFNC, SFCR, AFNCL 
� Présentations d’un atelier sur les plaies durales à la SFNC et SFCR 
� Réunion périodiques  d’experts  

� Cohésion de l’équipe  
� Évolution des programmes 
� Uniformisation des analyses (mots clé….) 

� Expertise des bilans et EPR 
� Réunions HAS 

� Commission Risques Inter-spécialités (2/an) 
� Réunion des Gestionnaires d’OA (2/an) 
� Refonte du Site Informatique (SIAM) 



Deuxième	  cycle	  (JRV)	  
La rédaction des chapitres d’enseignement du deuxième cycle est presque finalisée. Rencontre 
sur le site des JNE de Elsevier, proposition de rédaction d’un livre référentiel des ECN dans la 
collection collège des enseignants. 

1. récupérer les fichiers Word des articles écrits 
2. récupérer les instructions aux auteurs 
3. préparer la mise en forme et si le travail est long le rémunérer 
4. finir le travail pour le colloque du collège 
5. préparer le livre pour publication en septembre. 

 
Un appel d’offre UNFS 3 S a été remporté l’année derniere pour la création d’un MOOC du 
deuxième cycle. Ce projet est en panne et doit être relancé. 

Rappel	  sur	  la	  Validation	  du	  troisième	  cycle	  :	  
Le projet de validation du troisième cycle a été accepter et validé par la conférence des doyens et 
par les conseils d’UFR des coordonnateurs interrégionaux. Il est donc opposable aux internes qui 
débutent leur formation en nov 2014. Il comporte 7 points : 
 

1. Examen national de niveau junior, puis intermédiaire puis sénior  
2. La validation de tous les stages prévus par la maquette  
3. Justifier d’une participation à 

a) Au moins trois sessions des « Journées Nationale Enseignement » 
sanctionnées par une évaluation 

b) Au moins deux cours de la société française de neurochirurgie 
c) Au moins trois congrès français de neurochirurgie et un congrès 

international 
d) 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 

 

Réforme	  CNPI	  
Elle évolue vers la reforme CNEMOP ce qui ne change pas grand chose. 
Organisation d’un site internet des présidents de collège (CNCEM) et mise en place de 7 groupes 
de travail. Il est proposé que un représentant du collège partcipe à chaque groupe de travail : 

• E-Carnet (Responsable national: Alain Ruffion ) F Caire 
• E-Learning (Responsable: Olivier Palombi ) F Caire 
• Enseignements transversaux (Responsable: Serge Perrot ) B Devaux 



• Evaluation des compétences (Responsable : Pierre Pottier) P DAM-HIEU 
• Agréments (Responsable :  Thierry Thomas ) H Loiseau 
• Référentiels de spécialités PH Roche 
• Simulations E Cuny 

Cette reforme propose 12 recommandations :  
1. Finaliser la phase socle : B Devaux 
2. Phase de mise en situation ou de mise en responsabilité : on attend les décisions politiques 

associées à cette recommandation 
3. Fondre mémoire de DES et Thèse, le collège et les CIR sont d’accord là dessus 
4. Agréments des stages : :Pr H Loiseau 
5. Stage ambulatoire : peu intéressant pour notre spécialité 
6. Portfolio numérique : le Pr Caire est chargé de reprendre contact avec la société THEIA 

pour le mettre en place 
7. Les module transversaux de la formation initiale : B Devaux propose de s’en occuper avec 

la CNCEM 
8. Les options la Chirurgie pédiatrique et la radiochirurgie : les Pr J Regis et JR Vignes vont 

les discuter 
9. Les FST : notamment oncologie médicale et douleur le Pr E Cuny va s’en occuper 
10. Le conseil de DES est composé du bureau du collège et des 7 CIR 
11. Garde des internes pendant le doctorat de sciences : très bonne initiative 
12. Modifier les maquette de DES aussi souvent que nécessaire : OK pas de problème 
 

L’ensemble des responsables de ces groupes de travail devront faire un point sur l’avancement de 
leur travaux lors du colloque du collège en janvier 
 
 

L’encyclopédie	  numérique	  (G	  Dechambenoit)	  
Le projet Encyclopédie Neurochirurgicale se poursuit et est opérationnel. La dernière réunion du 
conseil éditorial a finalisé les derniers contours éditoriaux. La charte graphique a été adoptée. Le 
site web bâti autour de chapitres pilotes est fonctionnel. Soixante dix chapitres sont en cours 
d'écriture. Près de 50 sont prêts.  
Le CNU a retenu la nécessité de participer à l'écriture de chapitres de l'Encyclopédie 
Neurochirurgicale.  
La taxe d'apprentissage permet le financement de ce projet. Il convient de continuer à solliciter 
nos partenaires pour la collecte de cette source financière afin d'assurer la pérennité de ce projet 
collégial.   
La collecte de la taxe d’apprentissage a rapporté : 
2011 : 26 000€ 
2012 : 17 000€ 
2013 : 20 000€ 
2014 : 22 000€ 
Il est proposé de faire évoluer l’encyclopédie et de la mettre au centre de toute notre organisation 
internet elle doit devenir la porte d’entrée de tout nos site selon le  schéma organisationnel ci 



dessous: Dans un premier temps JJ Moreau se propose de reprendre toutes les ressources du site 
du campus de les trier et de mettre en lien les ressources les plus pertinentes avec l’encyclopedie. 

 

La	  gestion	  des	  liens	  d’intérêt	  (KM)	  
 
Il est rappelé que toutes les communications réalisées dans le cadre de nos congrès doivent faire 
l’objet d’une déclaration publique de lien d’intérêt lors de la première diapositive, et lors de la 
soumission de l’abstract. 
Il est proposé de mettre sur le site du collège une page déclaration de lien d’intérêt des membres 
du bureau du collège  
 
Nouveauté, le site du ministère permet de consulter les liens d’intérêts des médecins français. 
Transparence.sante.gouv.fr - Ministère des Affaires sociales . 
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