COMPTE RENDU
des Journées Nationales d’Enseignement
Paris, les 22 et 23 septembre 2011
La 11ème session des Journées Nationales d’Enseignement (JNE) a accueilli 150
participants (dont 82 DES, 32 enseignants, 12 PH) qui ont participé de manière active et
interactive aux différents chapitres étudiés lors des séances et aux évaluations. Les JNE ont
commencé par un hommage à J.P. CASTEL où il y eut beaucoup d’émotion.
Cette année l’hydrocéphalie constituait le thème principal des JNE. Deux mentors,
responsables de la nouvelle section de la SFNC, P. DECQ et J. CHAZAL ont dirigé ces
journées et ont participé en définissant l’hydrocéphalie et en traitant la physiopathologie.
Dans le cadre du cycle de neuroanatomie fonctionnelle, O. HAMEL a traité cette année la
Liquide Cérébro Spinal. P. MERCIER et G. BRASSIER ont fait un exposé, supporté par une
iconographie en stéréoscopie de microneuroanatomie sur les sinus duraux.
Les formes d’enseignement utilisées ont été variées : des cours magistraux de P. DECQ
l’imagerie, d’A. CZORNY le mécanisme des valves, de M. VINCHON les complications
des traitements, d’E. SCHMIDT la Recherche et développement; une résolution de cas
cliniques en petits groupes organisée par S. PUGET; une évaluation des compétences en
utilisant un jeu de rôle a permis de cibler l’enseignement sur les besoins des étudiants dans le
Dysfonctionnement de valve chez l’enfant (M. VINCHON, E. CUNY). Les étudiants étaient
demandeurs de présentation de techniques chirurgicales, thèmes abordés par E.
SEIGNEURET (DVP), P. DECQ (DVA), M. BARONCINI (Ventriculocisternostomie).
Enfin, la table ronde des jeunes neurochirurgiens Description clinique HPN et
recommandations de prise en charge a été dirigée par O. TESTA aidé par M. RUE, B.
NICOT, C. CAPEL et R. MANET comme intervenants et F. CAIRE et C. NUTI comme
tuteurs.
Au chapitre de la formation professionnelle J.J. MOOIJ a présenté les Recommandations
européennes dans la formation des DES et PH. ROCHE associé à V. LUBRANO ont fait
l’analyse de la littérature dans le cadre de la médecine factuelle. Les journées nationales
d’enseignement ont été filmées (F. DAUGER) et sont accessibles sur le site du campus en
vidéostreaming.
Lors du bilan annuel du Collège R. MANET a exposé la Revue de Morbidité et Mortalité
nationale puis H. SALLE le Vademecum. La réforme du DES a été abordée avec les
propositions du Conseil National Internat et du Post-internat et celles du Collège associé au
CNU (E. CUNY). Enfin l’évaluation des séances d’enseignement a clôturé les journées.
Les Commissions inter régionales Rhône-Alpes et Sud-ouest ont profité des JNE pour se
réunir et délivrer le DES à certains de leurs élèves.
Ces journées nationales d’enseignement sont également un moment de rencontres
professionnelles puisque se sont réunis sur un autre site les Conseils d’administration et
pédagogique du Collège, la Commission des experts de l’accréditation, le club de
Neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxie (S. BLOND) qui a organisé le deuxième cours
du Diplôme de surspécialité et la Commission nationale.
Ces journées ont reçu l’aide logistique et technique de la société Codman Johnson Johnson.

