
« 16h10: développement de modèles d’entrainement interventionnel» 

 
Applications 2020 de: 

 
 - Charte éthique et déontologique 2017 

 - « loi Hospitalité 2019  
 

Proposition de Procédure: TEEPEE + HOSP 
 

 
 

H Thomazeau      C Garreau de Loubresse 

 

Présentation CNCEM 6 Janvier 2020 



Nécessité de formation aux actes techniques 



Nécessité de formation aux actes techniques 



Exemples de formation aux actes pratiques: 
Modules 5, 8, 9 … ostéosynthèse 

Modules 7, 14 …arthroscopie 



Actuellement, 42h/an pour un interne phase socle 

A terme: centres formateurs 

   24 modules  
interventionnels  
      en 6 ans 

Pour 
l’Orthopédie-
Traumatologie 
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Phase approfondissement 

A terme: centres formateurs 
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2020: continuer à collaborer avec les industriels? 

• «  Hospitalité »= article 1453-7 Loi Santé 

                        Problème d’industriels 

 

• “Ethique et Transparence” Charte et les liens d’intérêts 

   Problème de Doyens 

 



Pas d’alternative universitaire aux financements: 

• Logistiques et techniques 
 dispositifs médicaux implantables 
 leurs ancillaires complexes et coûteux 
 l’assistance technique humaine 

 
•Hospitalité aux internes et aux enseignants 
 si organisation régionale, interrégionale ou nationale 
 voire internationale 



1. 5/2/2019 => acter les collaborations industrielles 



2. => procédure TEEPEE+HOSP et guichet unique   

•T ransparence 

•E thique 

•E nseignement 

•P romotion 

•E ncadrement 

•E valuation 
• + HOSPitalité  



Mes liens d’intérêt 2018/19  



12 

RENNES : convention liant l’Université ………… représentée par le Dr/Pr……. à la Société MENISC représenté par…. :  
     Objet: passage du camion de la Société MENISC du 3 au 6 mars 2020 à la Faculté de…….. 

 T E : Les 2 parties attestent avoir vérifié la conformité de la formation avec les règles de Transparence et d’Ethique de 
la charte 2017 des Doyens, s’engagent sur l’honneur à en respecter les règles: identification des liens d’intérêts et mise en 
oeuvre    des outils de la transparence: 

         Ils garantissent l’exactitude des informations suivantes: 
 E: L’enseignement prodigué concerne des étudiants en Formation initiale dans la spécialité Orthopédie Traumatologie et plus 

particulièrement le Module 14 « arthroscopie 2 » destiné aux étudiants de niveau DES phase d’approfondissement 
 P: Le promoteur est la société MENISC et le responsable pédagogique désigné pour la formation est le Dr/Pr X 
 E: Le responsable pédagogique désigné ci-dessus a vérifié les qualifications pédagogiques et qualité éthique des encadrants 

de la formation citée en référence 
 E: Le promoteur et le responsable pédagogique s’engagent à réaliser une évaluation finale de l’enseignement et des étudiants 

 
 2- Par la présente, la Société MENISC représentée par Mr W et le Dr X responsable pédagogique de la formation, certifient 

avoir transmis l’ensemble des éléments de ce projet de convention au secrétariat de ………………………..au plus tard 3 mois 
avant la date prévue de la formation pour validation puis transmission à la Commission « éthique et transparence » de la 
Faculté de Médecine de……………avec copie au Directeur de l’UFR concernée  

 
     3-Par la présente: 
 La société MENISC s’engage à mettre gracieusement à la disposition de l’université un camion MENISC Lab et l’ensemble des 

DMI spécifiques et indispensables à cette formation etc… 
 La Faculté de Médecine de …. s’engage à fournir l’alimentation électrique, l’adduction d’eau et l’éliminations des déchets etc… 
 La Gestion des invitations/inscriptions sera réalisé par: ………………………. 
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3. 6/01/2020: que fait-on? soit on avance pas… 



Risque d’année(s) blanche(s)    pour les promos d’internes (122) 



Risque d’année(s) blanche(s)    pour les promos d’internes (122) 



4. Soit on avance => tester une formation 2-6/3 2020 
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ANTILLES 



5 observateurs: 

• 1 x Conférence des Doyens et CNCEM 

 

• 2 x des ministères de tutelles 

 

• 2 x présidents et past-présidents du CFCOT 

 



Rétro-planning Janvier 2020:  
 

1. Informer la CNCEM et fédérer les  Collèges interventionnels ”impactés” 

 

2. Tenter de rencontre Mme C. Ammirati, nouvelle conseillère MESR 

 

3. Informer les industriels: SNITEM au CNP COT le 20/1 (2e réunion) 

 

4. Développer le prototype du logiciel de saisie en ligne: 10 000€ 

 

5. Appliquer TEEPEE + HOSP au cours AO (modules ostéosynthèse de base) 

 


