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Relevé de décision du Colloque du Collège 2017 du 30 janvier 

2017 au 1er février 2017. 

1. Deuxième cycle des études médicales : 
Professeur Jean-Rodolphe VIGNES. 
 
Il est proposé de mettre en place pour septembre 2017 un groupe 
de travail en vue de la rédaction de la 2ème édition du référentiel 
ECN de neurochirurgie. 
Pour septembre 2018, il est proposé de modifier la question 
traumatisme crânio-facial, de rédiger une question hydrocéphalie 
chronique, et de modifier la question tumeur cérébrale. 
Il est proposé de discuter avec ELSEVIER sur la notion 
d’exclusivité d’exploitation des vidéos. 
Jean-Rodolphe VIGNES doit faire appel aux neurochirurgiens pour 
les vidéos manquantes. Ces vidéos doivent être envoyées à 
Frédéric DAUGER pour anonymisation et incrustation du logo du 
Collège de neurochirurgie. 
 

2. Deuxième cycle des études médicales : le MOOC 
Professeur  François CAIRE  
Le MOOC  a bien avancé, il reste 3 questions à faire : 

- la douleur chronique, Patrick MERTENS se propose 
d’enregistrer une vidéo. 

- le traumatisme du rachis : Kévin BUFFENOIR se propose 
d’enregistrer cet enseignement ; 

- la compression médullaire : Kévin BUFFENOIR se propose 
de récupérer une vidéo de sa faculté. 

Il est souhaitable de mettre en place une coordination entre le 
référentiel de neurochirurgie et ce MOOC. 
Il est souhaitable de rendre accessible ce MOOC sur 
neurochirurgie online, de publier le lien sur le campus du collège, 
et de faire une info collège aux enseignants. 
 

3. Bilan des JNE 2016 : 
Les JNE 2016 sont un succès avec une participation en hausse des 
étudiants et enseignants. 
Il est rappelé au Professeur Klaus MOURIER qu’il doit récupérer 
les QCM afin de mettre en place l’évaluation pour l’inscription 
des JNE 2017. 
L’évaluation des JNE sera envoyée à chaque enseignant. 
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Il est rappelé qu’il est souhaitable que les enseignants se scindent comme les étudiants 
pour les jeux de rôle. 
 

4. Les JNE 2018 : 
Après analyse du programme des JNE 2018 proposées par le Professeur Phong DAM HIEU il 
est proposé de scinder ce programme qui est trop lourd en 2 JNE. Une 1ère JNE en 2018 sur 
les tumeurs vertébrales primitives et métastatiques avec le Pr P Paquis, dans un 2ème 
temps nous ferons les tumeurs médullaires et les tumeurs intra-durales. 
 

5. Colloque de 2018 : Pr Emmanuel CUNY 
Il aura lieu du dimanche 21 janvier au mardi 23 janvier au soir. 
Lieu à définir. 
 

6. Les JNE 2 :  
Professeur Kévin BUFFENOIR. 
 
Il est proposé d’organiser ces JNE 2 le jeudi 8 et vendredi 9 février 2018 à Louveciennes. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir des JNE de septembre 2017, une information sera 
faite aux étudiants.  Nous demandons donc à Kévin de structurer cet enseignement et de 
faire des propositions rapides. 
 

7. Les comptes du collègue  
Professeur François CAIRE 
 
Il est proposé de contacter en urgence les industriels pour la taxe d’apprentissage. Le 
bureau du collègue valide l’utilisation d’un nouveau comptable. 
Mettre en place l’appel des cotisations, à voir avec Manuel LOPEZ pour la liste des 
accrédités. 
 

8 Le DPC 
Docteur Bertrand DEBONO. Le DPC avance,  le dossier a été soumis, il n’est pas encore 
accepté. Il ne sera pas possible de Faire des cessions DPC à Nancy. Néanmoins, il est 
nécessaire de faire la promotion du site MONDPC. IL devrait être possible de m’être en 
place des formations DPC lors du congrès de Grenoble de 2018.  
 

9 Relation collègue francophonie :  
A la demande du Professeur Fabrice PARKER, il est proposé d’initier un rapprochement 
entre la société de Langue Française de Neurochirurgie et le collège en vue de m’être  en 
place et de proposer des formations spécifiques. 
Il est demandé à la Société de Neurochirurgie de langue française de définir clairement 
leur objectif, nous proposons une rencontre sur le sujet. 
	
	
	

	
	
	 	


