COMPTE RENDU
Des journées nationales d’enseignement
Paris, les 12 et 13 novembre 2007
Parmi les 135 personnes inscrites 121 se sont présentées (dont 64 DES, 19 PUPH, 8 CCA, 8
PH) pour assister au cycle de neuroanatomie fonctionnelle et organes des sens dirigé par R.
ROBERT. Il s’agissait de la 6ème séance, depuis le début de ce cours, dont le thème a porté
cette année sur l’organisation de la motricité. Le cycle de micro-neuro-anatomie (2ème
séance) dirigé par P. MERCIER et G. BRASSIER a traité le segment postérieur du cercle
artériel de la base du crâne. Le thème général des journées a été consacré à la pathologie
tumorale cérébrale. Les formes d’enseignement ont été variées. Une conférence scientifique
de H. DUFFAU sur les aspects neurophysiologiques de la plasticité cérébrale. Une
résolution de cas cliniques en petits groupes organisée de main de maître par F. E. ROUX sur
la chirurgie éveillée dans les tumeurs cérébrales. Les étudiants sont demandeurs de
présentation de techniques chirurgicales, c’est ce qu’a proposé P. PAQUIS dans sa conférence
sur les principes d’exérèse d’une tumeur gliale. Les 3 cours magistraux ont été fait par 3
candidats à un poste de Professeurs des Universités : E.JOUANNEAU (tumeurs cérébrales
sus-tentorielles de l’adulte), P. FRANCOIS (tumeurs cérébrales sous-tentorielles de
l’adulte) et C. NUTI (tumeurs cérébrales de l’enfant). Un cours de formation
complémentaire a abordé l’évaluation des pratiques professionnelles (G. BRASSIER).
Enfin, la table ronde des jeunes neurochirurgiens a été dirigée par M. BARONCINI sur le rôle
de l’interne dans les urgences pédiatriques. Il a été aidé de C. GINGUENE, F. ZAIRI, M.
LEFRANC sous la direction de M. ZERAH et M. VINCHON. Le bilan annuel du Collège et
du Campus de Neurochirurgie ainsi que l’évaluation des séances d’enseignement ont clôturé
les journées.
Ces journées nationales d’enseignement sont également un moment de rencontre
professionnelle puisque s’est réuni le bureau du collège. De plus, nos collègues de Genève ont
suivi l’enseignement par visioconférence. Ces journées ont reçu l’aide logistique et technique
de la société Codman Johnson Johnson. Les journées nationales d’enseignement ont été
filmées et seront accessibles sur le site du campus en vidéostreaming.
Bilan de la feuille de présence :
- 135 inscrits,
- 121 présents
- 64 DES, 19 PUPH, 8 CCA, 8 PH
- 70 présents pendant 2 journées
- 10 inscrits étaient absents et ils n’ont pas prévenu de leur absence
- 77 fiches d’évaluation individuelle

