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★ FRENCH BOOTCAMP ★
Programme

Responsables pédagogiques du séminaire 
Pr Jean Marc Baste et Jean-Philippe Avaro

Référents AJCTCV 
Dr Gabriel Saiydoun & Dr Hayat Aiouaz

Responsable du MTC   
Pr Sibert 

Jeudi 15 décembre 2022  de 7h45 à 19h15

Vendredi 16 décembre 2022 de 7h30 à 15h30

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Programme 1 - 16heures
Cible  : internes 2019  - 24 Internes 

Programme 2 – 3 heures
Cible  : CCA thoraciques - 4 CCA



2 ateliers

Programme 1
Module Commun CTCV 

• Suture – anastomose (4 stations) 

1 heure

• Basic Skills en robotique (2 stations)

1 heure

• Total heures de formation : 2 heures

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022



Programme 1

Anastomoses vasculaires et 
trachéales

• Etudiant : 24 étudiants   - coaching 1 /1

• Encadrant : 2 chirurgiens seniors et 4 CCA

• Simulateur : 4 postes 

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant

• Briefing : Réalisez une anastomose vasculaire  ou trachéale

termino-terminal / termino-latérale

• Objectifs pédagogiques en fonction des  exercices sélectionnés

• Savoir utiliser et choisir le fil

• Savoir utiliser des instruments 

• Savoir faire un nœud 

• Réaliser 2 hémi-surjet ou 1 surjet continu 

• Réaliser une anastomose 

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Marie Aymami & Ludovic  Fournel & 4 CCA
Salle  Le Havre



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - ANASTOMOSES VASCULAIRES ET/OU TRACHÉALES

Module Commun CTCV – Anastomoses vasculaires et/ou trachéales 

Présentation des formateurs :

Ludovic Fournel : MCUPH à l’hôpital Cochin, Centre Université de Paris - Service de 
Chirurgie Thoracique

Marie Aymami : PHU à Rennes, C.H.U. - Hôpital Pontchaillou, Service de Chirurgie 
Cardio-Vasculaire et Thoracique

Dernière mise à jour le : 14.11.2022

Comment va se dérouler l’atelier ?

L’atelier prévoit une rotation sur 3 postes :

1- Anastomoses termino-terminale et termino-latérale 

2- Anastomose trachéale - reconstruction de carêne

3- Anastomoses vasculaires sur simulateur simple de Coelho



• Etudiant : 24 étudiants   - coaching 1 /1

• Encadrant : 2 chirurgiens robotiques

• Simulateur : 2 Mimic

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant
• Briefing : Réalisez différents gestes basiques en robotique 

• Objectifs pédagogiques : en fonction des  exercices sélectionnés

• Savoir déplacer la camera robotique et 

les instruments

• Savoir utiliser la coagulation (mono ou bipolaire)

• Déplacer des objets des bras à un autre

• Compléter toutes les tâches avant de faire la lobectomie robot 

• Pré-requis : teaser

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

Programme 1
Basics skills en chirurgie robotique 

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Benjamin Bottet & François Montagne
Salle Cherbourg



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - BASIC SKILLS EN ROBOTIQUE

Module Commun CTCV – Basic skills en robotique – B. Bottet / F Montagne 

Présentation de pour l’atelier : 
(Lien vidéo à venir) 

Dernière mise à jour le : 08.12.2022



3 ateliers

Programme 1
Module cœur

• CEC ( 60mn)

• Basics skills en endovasculaire – TAVI ( 90mn)

• RVA sur cœur anatomique ( 75mn)

• Heures de formation : 3 h45

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022



Programme 1

CEC

• Etudiant : 24 étudiants  - en groupe de 2 à 6

• Encadrant : 3 chirurgiens cardiaques

• Durée : Briefing 15 min & 40 min/étudiant (atelier et debriefing)

• Objectifs pédagogiques :

• Connaître les étapes de la mise en place et du sevrage de la CEC du 
point de vue des différents intervenants

• Maîtriser les éléments de communication spécifique à cette situation
permettant une coordination optimale entre les différents acteurs

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Nathalie Nardonne & Christophe Baufreton & 
Jean-François Fuzellier

Salle Honfleur



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - CEC

Atelier CEC: Mise en place et sevrage

L’intérêt de cet atelier dans la formation CTCV:
La circulation extracorporelle (CEC) est inhérente à la 
majorité des interventions de chirurgie cardiaque.
Elle repose sur une collaboration étroite entre le 
chirurgien - le perfusionniste - l’anesthésiste.

La spécificité de cette collaboration réside en la 
nécessité de coordonner les actions de ces 3 acteurs 
(positionnés séparément autour du champ opératoire) 
pour une réponse en temps réel à une même situation.

Une connaissance générale des domaines d’intervention de chaque protagoniste, une 
capacité d’analyse rapide et globale de la situation et une communication efficace sont donc 
indispensables pour mener en sécurité une opération sous CEC.

Quels sont les objectifs de l’atelier ?
• Connaître les étapes de la mise en place et du sevrage de la CEC du point de vue des 

différents intervenants
• Maîtriser les éléments de communication spécifique à cette situation permettant une 

coordination optimale entre les différents acteurs

Comment va se dérouler l’atelier ?

• Présentation ciblée des principes de la CEC et des bases de la communication qui
vont être nécessaire à la mise en place et au sevrage d’une CEC (15 min)

• Briefing sur le déroulement de l’atelier : son format numérique, l’intérêt de la 
projection dans l’apprentissage de la chirurgie (5 min)

• Atelier participatif sur la mise en place et le sevrage de la CEC : les temps opératoires 
détaillés, aspects techniques et implications en pratique (30min)

• Débriefing : l’importance de coordination entre les différents acteurs, points forts et 
points à améliorer (10 min)

Dernière mise à jour le : 02.12.2022

Pour aller plus loin:

Circulation extracorporelle : principes et pratique – G. Janvier et JJ. Lehot – 2ème édition 

https://www.pac5.ch/fr/course/152/07-la-circulation-extra-corporelle

https://www.pac5.ch/fr/course/152/07-la-circulation-extra-corporelle


Programme 1
Basics skills endovasculaire et  TAVI

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : P-Yves Litzler & Thierry Folliguet & Jean-
Christian Roussel

Salle Barfleur

• Etudiant : 24 étudiants - en groupe de 2 à 6

• Encadrant : 2 à 3 chirurgiens cardiaques

• Simulateur : Mentice (Edwards)

• Durée : Briefing 10 min & 80 min/étudiant

• Briefing : Réaliser la pose d’un TAVI par voie fémorale

• Objectifs pédagogiques :

• Connaitre les étapes d’une pose de TAVI

• Connaitre les « basics » en endovasculaire

• Savoir déployer une valve percutanée

• Pré requis : voir fiche « je prépare mon atelier »

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - BASIC SKILLS EN ENDOVASCULAIRE ET TAVI

Module poumon – Basic skills en endovasculaire et TAVI

Dernière mise à jour le : 30.11.2022

Présentation des formateurs :
Pierre-Yves Litzler, Service de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire -Pav. Deroque au 
CHU de Rouen

Jean-Christian Roussel, Service de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire au CHU 
Laennec de Nantes

Thierry Folliguet, Service de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire au CHU Henri 
Mondor de Créteil

Quels sont les pré-requis :

Les fiches techniques sont accessibles depuis ce Google Drive ou via les liens suivants :

- Cribier 2009_Article_TechniqueOfTranscatheterAortic
- TAVI TA

https://drive.google.com/file/d/10fh0BcEPv_5PcgsuostpM5SzmKk2cPKf/view
https://drive.google.com/file/d/14Nr2o842lw0947HPcnU5wjizqKHHWpHE/view


Programme 1
Valve aortique

• Etudiant : 24 étudiants   - coaching 1 /1

• Encadrant : 4 chirurgiens cardiaques

• Simulateur : 4 stations 

• Durée : Briefing 10 min & 65 min/étudiant

• Briefing : Réalisez un remplacement valvulaire aortique sur un cœur 

anatomique

• Objectifs pédagogiques : 

- Connaitre et décrire la racine aortique et ses rapports aux structures adjacentes

- Connaitre les différents types d’aortotomies

- Anatomie  de la valve aortique et des rapports 

- Exposition de la valve aortique

- Sizing de la valve aortique

- Mise en place des points de sutures : différentes techniques : points simples, points en 

U avec et sans pledgets, surjet.

- Répartition des sutures sur la prothèse valvulaire

- Serrage des nœuds : digitales, suture automatique

- Fermeture de l’aortotomie : surjet simple, double surjet 

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Guillaume Lebreton & Thierry Bourguignon & Fabien Doguet & Jean 
Porterie 

Salles Grand labo et Petit labo



Dernière mise à jour le : 29.11.2022

BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - Valve aortique

Encadrants : Pr Guillaume Lebreton, Pr Thierry Bourguignon, Dr Fabien Doguet, Dr Jean Porterie

L’intérêt de cet atelier dans la formation CTCV :
Le remplacement valvulaire aortique nécessite une connaissance de l’anatomie de la racine aortique,
de son abord pour exposer la valve aortique.

Le sizing pour le choix de la prothèse répond à des critères d’implantation intra annulaire ou supra
annulaire.

Il existe différents types de sutures pour le remplacement de la valve aortique, avec des avantages et
inconvénients pour chacune d’elles. Pour limiter le temps d’ischémie nécessaire pour le remplacement
valvulaire, il est nécessaire d’avoir une stratégie de mise en place des points dans l’anneau aortique et
dans la prothèse.

Quels sont les objectifs de l’atelier ?
− Connaitre et décrire la racine aortique et ses rapports aux structures adjacentes
− Connaitre les différents types d’aortotomies
− Anatomie de la valve aortique et des rapports
− Exposition de la valve aortique
− Sizing de la valve aortique
− Mise en place des points de sutures : différentes techniques : points simples, points en U avec 

et sans pledgets, surjet.
− Répartition des sutures sur la prothèse valvulaire
− Serrage des nœuds : digitales, suture automatique
− Fermeture de l’aortotomie : surjet simple, double surjet

Comment va se dérouler l’atelier ?
Aider d’un senior, l’étudiant aura à sa disposition un cœur de cochon, qu’il exposera pour reproduire
la position anatomique chirurgicale.
Il décrira l’anatomie de la racine aortique, et réalisera les différentes étapes du remplacement
valvulaire aortique : aortotomie, exposition de la valve aortique, excision de la valve, sizing, mise en
place des points au niveau de l’anneau aortique, puis dans la prothèse valvulaire, serrage des nœuds,
fermeture de l’aortotomie .
En fonction du temps restant l’étudiant pourra s’exposer pour la valve mitrale et décrire l’anatomie et
les rapports avec les structures adjacentes a risque.
Une annuloplastie ou un remplacement pourra être envisagé en fonction du temps restant.

Pour aller plus loin
EMC 42 570 : chirurgie des lésions acquises de la valve aortique



4 ateliers 

Programme 1
Module poumon - thoracique 

• Endoscopie interventionnelle - 60mn

• Imagerie et planification - 60mn 

• Lobectomie vidéo-assistée sur simulateur haute fidélité - 120mn

• Lobectomie robot-assistée sur simulateur haute fidélité - 120mn

• Heures de formation : 6 heures

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022



Programme 1
Bronchoscopie souple et rigide  

• Etudiant : 24 étudiants en binôme 

• Encadrant : 3 chirurgiens thoraciques

• Simulateurs : 1 Symbionix - Novatech – Ambu - Fuji

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant

• Briefing : Avant de réaliser une lobectomie, vous

décidez de vérifier l’anatomie bronchique de votre  patient par une fibroscopie 

• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre l’anatomie bronchique 

• Savoir réaliser une fibroscopie souple 

• Se repérer et se diriger dans l’arbre bronchique 

• Pré requis : voir fiche « je prépare mon atelier »

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

• Pré test : Questionnaire à faire avant de venir

• Post test : Questionnaire 

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Jean Dubrez & Alessio-Vincenzo Mariolo &  Matthieu Thumerel

Salle Grandville 



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE

Dernière mise à jour le : 29.11.2022

Enseignants

- Dr Jean Dubrez (Lyon – Centre Léon Bérard)
- Dr Matthieu Thumerel (Bordeaux – CHU Haut Lévêque)
- Dr Alessio Mariolo (Paris - IMM)

1 – Préparation :

Teaser : édition 2022 (lien à venir)

Deux documents préparatoires sur l’endoscopie trachéo bronchique accessibles avec les 
deux liens suivants.

https://www.youtube.com/watch?v=24E1MDQE7gI (8 min)

https://www.youtube.com/watch?v=ObtouFsgkbU (18 min)

Consulter les documents sur la cartographie ganglionnaire médiastinale : 

https://youtu.be/vxzaiyPVOQQ

2 – Programme des deux journées :

Une présentation sur les règles de l’endoscopie interventionnelle rigide et les 
indications, dont le largage des prothèses.

Atelier d’endoscopie souple sur arbre fantôme

Atelier d’endoscopie souple sur simulateur d’exploration avec simulation de qqs 
gestes simples dont biopsie.

Atelier d’endoscopie rigide avec exercices d’intubation et de largage de prothèses. 

Atelier d’exploration ganglionnaire médiastinale par vidéo écho endoscopie.

3 - Evaluations

http://www.youtube.com/watch?v=24E1MDQE7gI
http://www.youtube.com/watch?v=ObtouFsgkbU
https://www.youtube.com/watch?v=vxzaiyPVOQQ


Programme 1
Imagerie et planification 

• Etudiant : 24 étudiants en binôme 

• Encadrant : 1 à 2 chirurgiens thoraciques 

• Simulateur : 1 Visible patient et 2 Synapse 3D

• Durée : Briefing 10 min & 20 min/étudiant
• Briefing : Vous présentez à vos séniors votre stratégie

chirurgicale pour ce patient avec un nodule pulmonaire 

isolé. Décrivez l’anatomie vasculaire et bronchique. 
Expliquez le geste envisagé.

• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre l’anatomie bronchique et vasculaire pulmonaire
• Connaitre la segmentation pulmonaire

• Reconnaitre les variations anatomiques fréquentes et connaitre les pièges

• Savoir effectuer une analyse tridimensionnelle de l’anatomie bronchique et 
vasculaire pulmonaire

• Développer et argumentez sa stratégie opératoire

• Pré-requis : visionner le cours

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

• Pré test : Questionnaire à faire avant de venir

• Post test : Questionnaire d’anatomie

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Matthieu Glorion & Matthieu Sarsam & Mathias Couralet

Salle Grandville



Dernière mise à jour le : 29.11.2022

BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - IMAGERIE ET PLANIFICATION

Atelier Imagerie et planification
M. GLORION, M. SARSAM, M. COURALET

De quoi parle-t-on?
L’analyse de l’anatomie bronchique et vasculaire pulmonaire est un pré-requis indispensable à toute

chirurgie d’exérèse pulmonaire majeure et ce, quelle que soit l’approche.
Le recours à des reconstructions tridimensionnelles pré-opératoires est une aide notable pour la chirurgie

en vidéothoracoscopie. Elle n’est pas indispensable en cas de lobectomie mais le devient dès lors qu’une
segmentectomie est envisagée.

Plusieurs équipes ont démontré que ces reconstructions tridimensionnelles permettent de confirmer le
nombre et les rapports des vaisseaux, permettant une dissection plus sûre, en particulier lorsque la scissure est
fermée ou en présence d’adénomégalies.

Il existe, de nos jours, des solutions commerciales qui, outre les rapports, permettent d’évaluer les marges
d’exérèse, de mieux définir l’étendue du geste à réaliser et ainsi, possiblement, d’améliorer les résultats
oncologiques.

Objectifs de l’atelier :
-
-
-
-
-

Connaitre l’anatomie bronchique et vasculaire pulmonaire 

Connaitre la segmentation pulmonaire

Reconnaitre les variations anatomiques fréquentes et connaitre les pièges

Savoir effectuer une analyse tridimensionnelle de l’anatomie bronchique et vasculaire pulmonaire 

Développer et argumentez sa stratégie opératoire

Comment se déroule l’atelier :
Une brève introduction aux outils Synapse 3D® et Visible patient® est réalisée. Chaque encadrant prend en
charge 2 étudiants. Deux cas cliniques sont attribués à chaque étudiant. Ces derniers disposent de 10 minutes
par clinique pour effectuer une analyse anatomique tridimensionnelles et proposer une stratégie chirurgicale.
Chaque cas est corrigé et discuté à son issue.

Pour aller plus loin :
1.Nomori H, Okada M. Illustrated Anatomical Segmentectomy for Lung Cancer [Internet]. Tokyo:
Springer Japan; 2012 [cited 2021 Aug 30]. Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-4-431-
54144-8
2.Gossot D. Atlas of Endoscopic Major Pulmonary Resections [Internet]. Cham: Springer International
Publishing; 2021 [cited 2021 Aug 30]. Available from: https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-
74115-0
3.Seguin-Givelet A, Grigoroiu M, Brian E, Gossot D. Planning and marking for thoracoscopic anatomical
segmentectomies. J Thorac Dis. 2018 Apr;10(S10):S1187–94.

http://link.springer.com/10.1007/978-4-431-


Programme 1
Lobectomie vidéo-assistée

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

• Etudiant : 24 étudiants en binôme 

• Encadrant : 3 chirurgiens thoraciques 

• Simulateurs : Lapmentor (Symbionix) et LapSim (Surgical Science) 3 Stupik (Ethicon)

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant

• Briefing : Vous êtes au bloc opératoire et devez réaliser une lobectomie sup droite 

Vidéo-assistée par voie antérieure.

• Objectifs pédagogiques : 

• Planification pré-opératoire

• Choix de l’instrumentalisation

• Positionnement de l’opérateur et des trocarts

• Gestuelle des instruments

• Gestion des symphyses pleurales

• Organisation des différents temps opératoires

• Principe de dissection vasculaire

• Extraction des pièces opératoires

• conversion

• Pré requis : voir fiche « je prépare mon atelier »

• Test : sur les simulateurs

Encadrants : Myriam Ammi & Laurent Brouchet & Jacques Jougon

Salle Cherbourg 



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - LOBECTOMIE VIDÉO ASSISTÉE SUR SIMULATEUR

Résection pulmonaire anatomique par abord vidéo-
thoracoscopique

Encadrants : Pr Jacques Jougon, Pr Laurent Brouchet, Dr Myriam Ammi

Matériel : Simulateurs (3) Lapmentor (Symbionix) / LapSim (Surgical Science) / Stupnik 
(Ethicon) /

Mise en situation : Vous êtes au bloc opératoire et devez réaliser une lobectomie supérieure 
droite

Débriefing avant de commencer (15 minutes) : visualisation d’une vidéo d’une LSD avec 
les différentes étapes d’une voie antérieure. Visualisation d’autres voies technique (voie 
postérieure, fissureless….)

Objectifs pédagogiques de la simulation (45 minutes) :

 Planification pré-opératoire
o Analyse de l’imagerie TDM
o Recherche de particularités anatomiques (veines pulmonaires)
o Planification anatomique
o Localisation de nodule pulmonaire intraparenchymateux
o Installation du patient en décubitus latéral
o Positionnement du bras
o Positionnement de l’opérateur (antérieur/postérieur/variable selon les temps 

opératoires

 Choix de l’instrumentation
o Optique 30°
o Longueur des instruments à usage unique (long/intermédiaire)
o Choix de l’énergie pour coagulation

 Positionnement de l’opérateur
o Abord antérieur
o Abord postérieur
o Abord variable

 Positionnement des trocarts
o Positionnement du premier trocart / positionnement des 2 autres trocarts
o Incision axillaire de 5 cm (trocart ou Alexis)
o Adaptation selon le morphotype du patient

 Gestuelle des instruments
o Principe de pénétration endothoracique sous contrôle visuel
o Principe de la triangulation
o Gestion de la buée
o Tampon de compression
o Contrôle de la diffusion des énergies

Dernière mise à jour le : 30.11.2022



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - LOBECTOMIE VIDÉO ASSISTÉE SUR SIMULATEUR

 Gestion des symphyses pleurales
o Symphyse à conserver
o Symphyse « facilitant l’exposition

 Organisation des différents temps opératoires
o Abord hilaire
o Abord scissural
o Fissure-less dissection
o Curage ganglionnaire

 Principe de dissection vasculaire
o Contournement vasculaire
o Préparation sur lac / sans lac
o Effet bras de levier
o Section-suture sans traction
o Conversion anticipée

 L’extraction des pièces opératoires
o Principes de dissection « oncologique »
o Protection pariétale
o Effraction capsulaire ganglionnaire

 Conversion
o Conversion anticipée avant la plaie vasculaire
o Conversion pour raison
o Conversion pour durée opératoire excessive

Pré requis : vidéo sur Websurg ou autres, connaitre les grandes étapes techniques

Critères d’évaluation : sur le simulateur avec des critères sélectionnés (étapes et objectifs à 
atteindre, durée, conflits d’instruments, saignement, nombre d’instrument utilisés)

Dernière mise à jour le : 30.11.2022



Programme 1

Lobectomie robot-assistée

• Etudiant : 24 étudiants en binôme

• Encadrant : 2 chirurgiens thoraciques

• Simulateur : 1 SimNow, 2 plateformes robotiques )

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/étudiant

• Briefing : Vous êtes au bloc opératoire et devez réaliser une lobectomie 

supérieure droite robot-assistée.

• Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre les différentes étapes d’une lobectomie

• Connaitre l’instrumentation utilisée en RATS 

• Savoir se repérer dans l’espace / Appréhender la vision 3D

• Savoir disséquer le hile pulmonaire

• Contrôler un vaisseau et le sectionner 

• Pré requis : voir fiche « je prépare mon atelier »

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

• Test : sur le simulateur avec des critères sélectionnés (durée, conflits 

d’instruments, saignement, nombre d’instrument utilisés)

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Pierre-Benoit Pagès & Caroline Rivera& François Montagne

Bloc opératoire - RDC



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - LOBECTOMIE ROBOT ASSISTÉE SUR SIMULATEUR

Module poumon – Lobectomie robot-assistée – C. Rivera / PB. Pagès

Quels sont les objectifs de l’atelier?

•Connaitre les différentes étapes d’une lobectomie
•Connaitre l’instrumentation utilisée en RATS
•Savoir se repérer dans l’espace / Appréhender la vision 3D
•Savoir disséquer le hile pulmonaire
•Contrôler un vaisseau et le sectionner

Quels sont les pré-requis à préparer pour l’atelier ?
- Fiche technique illustrée : installation, matériel, positionnement des trocarts, 

technique de lobectomie, rôle des opérateurs
- Vidéos sur les étapes d’une lobectomie robot-assistée (dans Google drive):

• Dissection bronche LSD EMC
• Etape 1 DROITE lobe RATS EMC
• Etape 1 GAUCHE lobe RATS EMC
• LID RATS EMC
• LIG RATS EMC
• Ligatures vasculaires
• Position bandes noires EMC
• Sac doigt de gant curage EMC
• Fiche technique illustrée Lobe RATS

- Atelier basic skills robotique
- Et si vous y avez accès, réalisez quelques heures de simulateurs avant le 

Bootcamp

Comment va se dérouler l’atelier ?
Il s’agit d’une intervention chirurgicale simulée sur simulateur Sim Now : vous êtes au bloc 
opératoire et devez réaliser une lobectomiesupérieure droite robot-assistée.

Dernière mise à jour le : 30.11.2022

https://drive.google.com/drive/folders/1Qq6UtCQHHdV94hEKYFRcqoA2i3pVz5fl?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XGbxsywRSzKkb7nSwAz_nHsQU6s7W_Ua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FH_9k80zxdRKI2IU1BxmJeAhElTaLG5c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObNZSV014oqxKMQnOGPQPNopbnZFUE6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzE859JN_KLSU5IczSO6to55iKdliSjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ZvIczjkkAwOZvNV3p2k3-vZj9j0XC1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zFkLE9x5cUnTbi92sO3yWGZU3wKBci_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh5Qkox2EupT-SLQ1_At9Hc-0qXe7hd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7ErbdJOGHsHrKe_s9rOEBCSsz70Jphc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1AnJKXpUAn9BCFPz23YplBiN8wzGuxq/view?usp=sharing


Programme 2
Module poumon - thoracique 
Lobectomie robot-assistée sur
sujet anatomique

• Étudiants : 1 binôme (alternativement opérateur et aide)

• Encadrant : 1 chirurgien thoracique sénior 

• Simulateur : 1 plateforme robotique & un sujet anatomique porcin

• Durée : 90mn par CCA

• Vous êtes au bloc opératoire et devez réaliser une lobectomie supérieure droite 

robot-assistée.

• Objectifs pédagogiques : 
•Connaitre les différentes étapes d’une lobectomie
•Connaitre l’instrumentation utilisée en RATS
•Savoir se repérer dans l’espace / Appréhender la vision 3D
•Savoir disséquer le hile pulmonaire
•Contrôler un vaisseau et le sectionner

• Pré requis : voir fiche « je prépare mon atelier »

• Evaluation (définie par  le collège) 
BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Pierre-Benoit Pagès & Caroline Rivera

Bloc opératoire - RDC



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - LOBECTOMIE ROBOT ASSISTÉE SUR SUJET 
ANATOMIQUE (programme 2)

Module poumon – Lobectomie robot-assistée – C. Rivera / PB. Pagès

Quels sont les objectifs de l’atelier?

•Connaitre les différentes étapes d’une lobectomie
•Connaitre l’instrumentation utilisée en RATS
•Savoir se repérer dans l’espace / Appréhender la vision 3D
•Savoir disséquer le hile pulmonaire
•Contrôler un vaisseau et le sectionner

Quels sont les pré-requis à préparer pour l’atelier ?
- Fiche technique illustrée : installation, matériel, positionnement des trocarts, 

technique de lobectomie, rôle des opérateurs
- Vidéos sur les étapes d’une lobectomie robot-assistée (dans Google drive):

• Dissection bronche LSD EMC
• Etape 1 DROITE lobe RATS EMC
• Etape 1 GAUCHE lobe RATS EMC
• LID RATS EMC
• LIG RATS EMC
• Ligatures vasculaires
• Position bandes noires EMC
• Sac doigt de gant curage EMC
• Fiche technique illustrée Lobe RATS

- Atelier basic skills robotique
- Et si vous y avez accès, réalisez quelques heures de simulateurs avant le 

Bootcamp

Comment va se dérouler l’atelier ?
Il s’agit d’une intervention chirurgicale simulée sur modèle animal : vous êtes au bloc 
opératoire et devez réaliser une lobectomie supérieure droite robot-assistée.

Dernière mise à jour le : 30.11.2022

https://drive.google.com/drive/folders/1Qq6UtCQHHdV94hEKYFRcqoA2i3pVz5fl?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XGbxsywRSzKkb7nSwAz_nHsQU6s7W_Ua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FH_9k80zxdRKI2IU1BxmJeAhElTaLG5c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObNZSV014oqxKMQnOGPQPNopbnZFUE6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzE859JN_KLSU5IczSO6to55iKdliSjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ZvIczjkkAwOZvNV3p2k3-vZj9j0XC1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zFkLE9x5cUnTbi92sO3yWGZU3wKBci_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh5Qkox2EupT-SLQ1_At9Hc-0qXe7hd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7ErbdJOGHsHrKe_s9rOEBCSsz70Jphc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1AnJKXpUAn9BCFPz23YplBiN8wzGuxq/view?usp=sharing


3 ateliers

Programme 1

Module non technique

• Facteurs humains

• Patient partenaire

• Base de données

• Étudiants : 10 à 12

• Encadrants : 4

• Heures de formation : 4 heures

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022



Programme 1
Facteurs humains
Team-Training et CRM

• Etudiant : 24 étudiants  - en groupe de 2 à 6

• Encadrant : 2

• Simulateur : Salle CESU

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/scénario

• Briefing : Pose de CIP et Accident grave au bloc opératoire .

• Objectifs pédagogiques : 

• Percevoir l’importance des facteurs humains dans la réalisation d’un acte invasif.

• Faire de la check list un puissant outil de planification chirurgicale et de sécurité 
des soins.

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

• Pré-requis : voir fiche « je prépare mon atelier » et vidéo Safe team 

https://drive.google.com/file/d/13qtlfztutf-T68MmA792sY3xkXs6QpGz/view?usp=share_link

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : J-Marc  Baste &  Henri  de Lesquen & Solange Monternier & Ophelie
Lefetz

Salle Dieppe / CESU

https://drive.google.com/file/d/13qtlfztutf-T68MmA792sY3xkXs6QpGz/view?usp=share_link


BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - FACTEURS HUMAINS

Atelier facteurs humains :
J-M Baste et H de Lesquen

De quoi parle-t-on?
Les facteurs humains regroupent les 
compétences non techniques (CNT) liées à un 
individu ou un groupe d’individus, mises en 
œuvre dans la réalisation d’un acte.

D’où ça vient?
Le monde de l’aéronautique a compris il y a 
une quarantaine d’années que plus de 90 % des 
incidents et accidents étaient dus à une 
défaillance humaine plutôt que technique et a
mis en place des programmes de formation centrés sur l’entrainement aux compétences non techniques (ou SOFT 
SKILLS) des équipages: le "team training » ou « crew ressource management ».
La mise en place de ces programmes a entrainé une diminution majeure de l’accidentologie.

Est-ce utile en chirurgie ?
On estime que les accidents liés aux soins représentent une cause significative de mortalité. En France on parle de
30000 à 50000 décès indus annuels soit 10 fois la mortalité des accidents de la voie publique.
L’activité d’un chirurgien est une activité technique complexe avec de nombreux risques et vous avez du déjà 
appréhender dans votre expérience que le résultat d’une intervention n’est pas lié à la seule maîtrise de l’opérateur 
et qu’il existe une grande variabilité dans la « performance chirurgicale ». Les notions de check list, de 
planification opératoire, de communication, d’identification du leadership souvent négligés ou perçus comme des 
contraintes sont en réalités des éléments clefs de votre futur exercice chirurgical.

Quels sont les objectifs de l’atelier?
Percevoir l’importance des facteurs humains dans la réalisation d’un acte invasif.
Faire de la check list un puissant outil de planification chirurgicale et de sécurité des soins.

Comment va se dérouler l’atelier?
Il s’agit d’un jeu de rôle immersif sur des scénarii de mise en place de chambre implantable au bloc opératoire. 
Vous jouerez tour à tour le rôle de chirurgien, d’interne, d’IBODE, de patient dans un premier exercice sans 
incident puis dans un second avec survenue d’un événement indésirable.
Après un temps de briefing et de préparation de 5 minutes, vous jouerez le scénario pendant 15 minutes dans une 
pièce simulant un bloc opératoire avec un report son et vidéo qui permet aux enseignants de suivre sans vous 
déranger le déroulement de l’exercice et d’enregistrer des séquences intéressantes sur le plan pédagogique. Vous 
serez évalués sur vos capacités à mettre en œuvre la check list de la HAS et sur la communication entre vous.
Ensuite un débriefing de 30 minutes vous permettra d’identifier vos points forts et vos marges d’amélioration.

Vidéo Safe team
https://drive.google.com/file/d/13qtlfztutf-T68MmA792sY3xkXs6QpGz/view?usp=share_link

Dernière mise à jour le : 05.12.2022

https://drive.google.com/file/d/13qtlfztutf-T68MmA792sY3xkXs6QpGz/view?usp=share_link
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« JE PRÉPARE MON ATELIER» - FACTEURS HUMAINS

Pour aller plus loin:
Pourquoi la prise en compte des facteurs humains est-elle importante pour la sécurité des soins 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-12/cours_module_2.pdf

https://www.academie-
chirurgie.fr/admin/uploads/media/photo/0001/03/d7c959aab5238a7d264ac51d1d2e04183410d6bd.pdf

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/presentation_check-
list_securite_du_patient_au_bloc_operatoire.pdf

https://www.ctsnet.org/article/letter-guest-editor-nontechnical-skills-cardiothoracic-surgery

Dernière mise à jour le : 05.12.2022

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-12/cours_module_2.pdf
https://www.academie-chirurgie.fr/admin/uploads/media/photo/0001/03/d7c959aab5238a7d264ac51d1d2e04183410d6bd.pdf
https://www.academie-chirurgie.fr/admin/uploads/media/photo/0001/03/d7c959aab5238a7d264ac51d1d2e04183410d6bd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/presentation_check-list_securite_du_patient_au_bloc_operatoire.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/presentation_check-list_securite_du_patient_au_bloc_operatoire.pdf
https://www.ctsnet.org/article/letter-guest-editor-nontechnical-skills-cardiothoracic-surgery


Programme 1
Relation de soin

• Etudiant : 24 étudiants  - en groupe de 2 à 6

• Encadrant : 2 (association de patients)

• Durée : Briefing 10 min & 50 min/scénario

• Objectifs pédagogiques : 

• Être sensibilisé à l’importance de l’aspect relation de soin de la
pratique professionnelle du chirurgien CTCV.

• À travers des jeux de rôles, expérimenter des approches
collaboratives avec les patients.

• Pré-requis : voir fiche « je prépare mon atelier »

• Évaluation : grille d’évaluation OSATS définie par le collège

BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Jean-Philippe Verhoye & Xavier-Benoit D’Journo  

et  3 patients partenaires : Jean-Michel Adda & Christiane Pochulu & Françoise 
Steinbach 

Salle Pont Audemer



BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER » - Relation de soin 

Les formateurs
Xavier-Benoit D’Journo, chirurgien Thoracique au CHU de Marseille et président de
la SFCTCV,
Jean-Philippe Verhoye, Chef de service de chirurgie cardiaque au CHU de Rennes et 
président CNP CTCV,
Jean-Michel Adda, secrétaire général de l’Association Marfans et patient partenaire formé
en juin 2021
Françoise Steinbach, vice-présidente de l’Association Marfans et patiente partenaire au
sein du Réseau Européen de Référence VASCERN (maladies vasculaires rares
www.vascern.eu) et de l’ESC (European Society of Cardiology)
Christiane Pochulu, Patiente Experte

De quoi parle-t-on1 ?

En France, l’engagement des patients dans le système de santé constitue un enjeu majeur de
santé depuisla loi HPST de juillet 2009, inscrivant l'éducation thérapeutique du patient (ETP)
dans le Code de Santé Publique.
L'approche patient partenaire :

• S'inscrit dans la loi de modernisation de Santé de 20162

• Est devenue une recommandation HAS depuis 20203

• Figure dans le plan Santé de 20224

L’approche patient partenaire, en plein essor aujourd'hui dans de nombreux pays, consiste à
articuler les savoirs scientifiques des soignants et les savoirs expérientiels des patients pour
améliorer toutes les composantes du soin (information, préparation, communication, relation,
procédures, ...).

Selon l’HAS, « le terme « patient partenaire » est un terme assez général pour désigner des
personnes qui collaborent de manière régulière avec les équipes de soins dans le but, soit
d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et des organisations, soit de réaliser des
enseignements ou encore de prendre part à des travaux de recherche » 5

C’est pourquoi la SFCTCV a décidé de collaborer avec des patients notamment dans ses actions 
de formation.

Quels sont les objectifs de l’atelier ?
• Être sensibilisé à l’importance de l’aspect relation de soin de la pratique professionnelle 

du chirurgien CTCV.
• À travers des jeux de rôles, expérimenter des approches collaboratives avec les patients.

Quels sont les prérequis à préparer pour l’atelier ?
• Lire le déroulé de l’atelier et préparer la situation requise.
• Avoir pris connaissance des articles « pour aller plus loin ».

1 Brochure « L’approche patient partenaire dans un service de soins », Université des patients, Comment Dire, FAVA MULTI
2 280116_dp_loi-de-sante.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)

3 Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire (has-sante.fr)
4 Ma santé 2022 : un engagement collectif - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

5 Soutenir et encourager l’engagement des usagers (has-sante.fr)

Dernière mise à jour : le 30.11.2022

http://www.vascern.eu/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/280116_dp_loi-de-sante.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/has_49_reco_engagement_usagers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/has_49_argumentaire_engagement_usagers.pdf
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Comment va se dérouler l’atelier ?

1 - Les jours précédents l’atelier
A partir de votre expérience récente, imaginez une consultation où vous allez devoir faire une 
annonce difficile au patient lors d’une de ces 3 situations :
- Une consultation aux urgences,
- Une consultation lors d’une visite pendant hospitalisation,
- Une consultation programmée.

2- Le jour de l’atelier

Première partie (15min)
- Présentation de l’atelier et de son organisation
-Un étudiant ayant préparé un des trois scénarios vécus se proposera. Il sera l’intervenant principal.
- Il appellera ensuite un deuxième volontaire afin de constituer un binôme. Ce deuxième
volontaire sera l’intervenant secondaire. Il n’interviendra dans la consultation qu’à la demande de 
l’intervenant principal, en cas de difficulté face au patient ou à la patiente.
- L’intervenant principal annoncera les éléments du scénario à l’ensemble du groupe.
-Les trois patients participants aux mises en situation ne seront pas des comédiens mais de vrais 
patients.
- Les participants se répartissent sur deux salles : celle où se déroulera la mise en situation et celle
où elle sera retransmise.

Deuxième partie (10-15min)
- Déroulement de la consultation, filmée et projetée dans l’autre salle.
-Les étudiants veilleront à prendre des notes afin de faciliter la synthèse des commentaires qui leur
sera demandée ultérieurement.

Troisième partie (35-40min)
- Réunion des deux groupes dans une salle
- Debriefing
La situation est débriefée par les étudiants au cours d’un tour de table, puis à leur tour par les trois 
patients et deux chirurgiens seniors (un thoracique et un cardio-vasculaire).

Pour aller plus loin

• Tourette-Turgis, C. (2019). L’apport des malades l’amélioration de l’organisation des 
soins : vers une science participative en nutrition. Nutrition clinique et métabolisme, 33 
: 290-294. //disponible ici

• DGS, (2014).Guide de recrutement de patients intervenants, // disponible ici
• Berkesse, A (2011). L’usager partenaire et l’expérience patient, leviers d’analyse 

coopérative et écosystémiquedes organisations.// disponible ici

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0985056219305023
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_recrutement_de_patients_intervenants_2014.pdf
https://www.em-consulte.com/article/1434517/article/l-usager-partenaire-et-l-experience-patient-levier
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Présentation des patients partenaires animant l’atelier

Jean-Michel Adda
73 ans, vit à St Quay Portrieux depuis 5 ans (Côtes d’Armor),
Co-fondateur, en 1995, de l’association Marfans, dont il est actuellement le Secrétaire Général.

Diagnostiqué Marfan cliniquement à l’âge de 26 ans. Syndrome transmis à deux fils sur trois - à l’époque de leur 
naissance, le gène du syndrome de Marfan était inconnu, et donc les tests génétiques n’étaient pas d’actualité.

Les contacts avec les chirurgiens et les salles d’opérations ont été, et continuent d’être fréquents :
• Moi-même = Bentall à 43 ans (Plessis Robinson) + à 67 ans, mise à plat d’un anévrysme disséquant de l’aorte

thoracique (Hegp),
• Fils n° 1 = à 28 ans opération d’une dilatation de l’aorte ascendante avec maintien de la valve aortiquenative

(Bichat) + à 37 ans, remplacement de la valve aortique par une bioprothèse + à 40 ans, série de deux
opérations par endoprothèses thoraciques puis abdominale suite à forte dissection de l’ensemblede l’aorte
(Pontchaillou),

• Fils n° 3 = à 43 ans, opération (le 18 octobre) d’une dilatation de l’aorte ascendante avec maintien
probable de la valve aortique

Françoise Steinbach
58 ans, résidant en Alsace, diagnostiquée Marfan cliniquement à 41 ans en 2004 - mutation en 2005 - 1 fils
né en1990, non atteint par la maladie. Vice-présidente de l’association MARFANS. Patiente partenaire auprès
du réseau européen de référence VASCERN et de l’ESC (European Society of Cardiology)
• Un premier Bentall le 8 mai 1992 sur anévrisme à 59 mm diagnostiqué en mars à Stuttgart (Allemagne)avec 

dissection de la média courant avril, sans apparition de malaise. Opérée au CHU de Fulda.
• 1997 - 2010 : Divers épisodes d’arythmies cardiaques (tachycardies sinusales, Bouveret,

auriculaires, extrasystoles auriculaires, ventriculaires, fibrillation auriculaire - plusieurs procédures d’ablation)
• 2011 : Arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire sans étiologie retrouvée - Implantation d’unDAI en

prévention secondaire (CHU Rennes)
• Juillet 2017 : reprise de Bentall sur pannus pétrifié sous aortique avec remplacement de la valve aortique par une

prothèse mécanique Sorin 19, remplacement de la valve mitrale par une SJM sur fuitemitrale sur appareil mitral
myxoide, et pose d’un anneau tricuspidien pour réparer une dilatation de l’anneau tricuspide à 44 mm. (Prof.
Verhoye et Dr. Langanay CHU Rennes)

• sept. 2017 : décompensation cardiaque sur fistule VG/OD
• dec. 2017 : fermeture de la fistule par une CIA de 6 mm (CHU Nantes - Prof. Guérin).

Christiane Pochulu
67 ans, vit à Marseille
• En 2015, entrée dans le parcours de soins par les urgences : diagnostic de BPCO puis d’insuffisance

respiratoire.
• Patiente-experte, (merci de féminiser ce statut sur vos documents) formée à la Faculté de Médecine de

Marseille.
• Membre active de l’Association Santé Respiratoire France qui rassemble 5000 membres (2/3 de patients et 1/3

de soignants.
• Représentation des patients dans deux groupes de travail de la Haute Autorité de Santé de 2017 à 2021 :

réactualisation du « Guide de Parcours de Soins BPCO » et « création d’Indices de Qualité du Parcours de
Soins BPCO ».

• Co-construction de programmes d’Education Thérapeutique du Patient.
• Formation des soignants (pharmaciens, coordinateurs de programmes ETP, EAPA, chirurgiens…)
• Projet en cours : création d’une application d’aide au sevrage tabagique.

Dernière mise à jour : le 30.11.2022



• Etudiant : 24 étudiants  - en groupe de 2 à 6

• Encadrants : Experts des bases Epithor et Epicard

• Durée : 45min

• Objectifs : 

• Sensibiliser à la nécessité d’évaluer les résultats de son activité

• Se familiariser avec les fiches-patient 

• Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour la réalisation d’audits

• Expliquer les méthodes de calcul de résultats

• Connaitre le cadre légal de l’utilisation de ces registres

• Prérequis : fiche « je prépare mon atelier »

Programme 1
Bases de données 

FRENCH BOOTCAMP  CTCV 2022

Encadrants : Jean-Louis de Brux & Nicolas Venissac & André 
Vincentelli

Salles Deauville / Mont St Michel
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Encadrants :

Jean Louis de Brux – responsable EPICARD 
Nicolas Venissac – PUPH – Chirurgie 
thoracique à l’Institut Cœur Poumon de Lille 
André Vincentelli – PUPH – Chirurgie
cardiaque à l’Institut Cœur Poumon de Lille

De quoi parle-t-on ?

Les registres EPITHOR & EPICARD ont l’ambition d’inclure de façon exhaustive l’ensemble des patients
qui, en France, ont une chirurgie du thorax. Ils sont gérés par le Conseil National Professionnel de
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, qui est le représentant unique de l’exercice professionnel de la
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. Les registres EPITHOR & EPICARD bénéficient de
l’autorisation générique accordée par la CNIL à tous les registres portés par la Fédération des Spécialités
Médicales, en raison de la reconnaissance de leur intérêt public.

Le dossier-Patient EPITHOR & EPICARD est un dossier minimaliste qui ne contient que les données
épidémiologiques et cliniques essentielles en rapport avec l’affection justifiant l’acte chirurgical, ainsi
que des données techniques concernant l’intervention dont, le cas échéant, l’utilisation de dispositifs
médicaux implantables (DMI). Des informations en rapport avec le suivi à distance de la chirurgie
sont aussi recueillies afin d’en évaluer les bénéfices et les éventuels effets délétères, y compris à très
long terme. Dans ce but, la durée de conservation des données n’est a priori pas limitée.

Le dossier-Patient EPITHOR & EPICARD contient aussi des items concernant les gestes effectués par
les chirurgiens en formation (Internes, FFI, DFMS, etc …) : charge à ces chirurgiens en formation de
les remplir. Des récapitulatifs sont en cours de développement et doivent être présentés lors du
Bootcamp de Rouen 2022 : l’interne peut ainsi suivre ses progrès tout au long de sa formation. Ces
récapitulatifs serviront aussi à la validation des semestres par les maîtres de stages et lors de l’examen
pour l’admission au Collège.

À quoi servent nos registres ?

Les données informatisées des patients de chaque centre contributeur aux registres EPITHOR &
EPICARD, à l’exception des données d’identification, font aussi l’objet d’exploitations statistiques à
des fins d’évaluation et d’amélioration des pratiques chirurgicales. Chaque chirurgien et chaque centre
contributeur peut, presque en temps réel, comparer ses propres résultats à ceux de la base nationale,
identifier des écarts éventuels et alimenter ainsi les actions réglementaires pour les disciplines dites « à
risques » d’EPP (Évaluation des Pratiques Professionnelles) et de RMM (revue de Morbi-Mortalité).
L’évaluation et l’amélioration des pratiques reposent aussi sur une démarche à une échelle nationale,
en mesurant par exemple l’adhésion des praticiens aux recommandations émises par notre société
savante, la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire, et leur impact sur les
résultats cliniques. Elles sont aussi parfois utilisées pour des études scientifiques observationnelles car
ces données, dites « données de vie réelle », qui sont générées à l’occasion des soins réalisés en
routine selon les modalités usuelles de prise en charge, reflètent la pratique courante. La liste suivante
illustre quelques exemples des publications issues du registre EPITHOR dans ce contexte. Enfin,
l’évaluation de l’acquisition des compétences des étudiants au Diplôme d’Études Spécialisées de
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire est un autre champ d’utilisation au profit du suivi de la
formation initiale des futurs chirurgiens de notre spécialité, permettant d’apprécier quantitativement
et qualitativement leur participation en tant que chirurgiens-assistants à l’activité des centres agréés,
conformément à la lettre et à l’esprit de la réforme du 3ème cycle des études médicales.

Dernière mise à jour le : 18.11.2022

http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_34158/cnp-de-chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire-cnp-ctcv.html
http://www.sfctcv.org/
file://intranet/Users/pathomas/Downloads/summary-epithor-set.txt
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/etudes-de-medecine-reforme-du-3eme-cycle/r3c


BOOTCAMP 2022

« JE PRÉPARE MON ATELIER» - BASE DE DONNÉES

Dernière mise à jour le : 18.11.2022

Quels sont les objectifs de l’atelier ?

L’atelier a pour but principal de sensibiliser les jeunes chirurgiens en formation sur l’absolue nécessité
d’évaluer en permanence les résultats de leur propre activité, afin d’accélérer leur courbe d’acquisition
des compétences et donner du sens à leur expérience professionnelle. Cette démarche est
réglementaire et à la base du processus de (re)certification en cours de mise en place.

L’atelier va servir aux plus jeunes à se familiariser avec les fiches-patient, et à utiliser les
fonctionnalités offertes par le logiciel pour la réalisation d’extraction, d’exportation, de tri, et d’audits
automatiques. Ces audits peuvent être paramétrés en fonction du profil des opérés, et des pathologies
traitées.

Une explication détaillée sur les méthodes de calcul des résultats en termes de mortalité et de
morbidité sera donnée afin d’expliciter les forces et parfois les limites de leur interprétation, en
particulier selon l’exhaustivité et la qualité des données rentrées.

Les chirurgiens en formation seront aussi sensibilisés à l’importance de renseigner les onglets qui leur
sont réservés et qui permettent de suivre les gestes opératoires réalisés au cours de leur formation.

Enfin, le cadre légal de l’utilisation de ces registres sera donné, avec un rappel à la loi concernant la
gestion de données de santé informatisées et la recherche clinique à partir d’un tel support.
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