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Chirurgiens Pédiatres en Formation
Président : Rani KASSIR

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s collègues,
J’aimerais vous transmettre quelques Nouvelles du collège de
Chirurgie infantile concernant les sessions d’enseignement du DESDESC.
Comme tout le monde, nous avons été surpris par le
confinement de mars dernier. Nous avons donc annulé un peu en
avance la séance de mars dernier.
La situation sanitaire reste incertaine. Les facultés se préparent
en ordre dispersé, certaines ayant déjà décidé de supprimer les cours
en amphithéâtre.
Si l’annulation de mars se comprend aisément, il serait
irresponsable de ne pas anticiper les difficultés à venir. Il nous faut tenir
compte de plusieurs facteurs quelque fois contradictoires.
Grâce à l’efficacité de l’ACPF et de son président Rani, nous
avons pu très rapidement avoir votre sentiment sur l’organisation à
venir.
Nous partageons avec vous l’envie de se retrouver
régulièrement. Seules les réunions sur un même site pourront souder
votre groupe de futurs collègues. La convivialité est fondamentale et
sachez que c’est toujours un plaisir de vous avoir directement en face
de nous pour les sessions de formation.
Vous avez aussi compris la nécessité de reprendre
l’enseignement le plus rapidement possible.
En prenant en compte ces injonctions paradoxales, nous avons
donc décidé les modalités transitoires suivantes :
Annulation de la session de septembre à Paris.
Pour la phase socle, instauration d’un enseignement
hebdomadaires en web conférences, en complément des cours
SIDES. Nous préparons un programme qui devrait débuter un peu
après l’arrivée de la promotion 2020. La promotion 2019, qui n’a pas
eu d’enseignement sera conviée au « rattrapage » en participant à
ces cours en plus des cours prévus pour la phase 2.
Le séminaire 6 prévu en septembre sera transformé en
sessions web conférences. Nous vous préparons un programme par
demi-journées ou par sessions plus courtes.
http://www.college-chirped.fr
Siège social : Hôpital des enfants malades
149 rue de Sèvres 75743 Paris Cedex 15

Nous voulions garder une journée pour la séance AMAVI- Plans blancs (prévue
mercredi 23 septembre). Le risque d’absentéisme des orateurs et des auditeurs nous conduit à
l’annuler aussi. Cette session paraît difficile à transformer en video transmission. Nous la
programmerons ultérieurement.
La séance de simulation ECMES du 24 Septembre est maintenue du fait du petit
nombre de participants et de l’essence même de la simulation qui impose des gestes
techniques pratiques.
Je suis conscient des perturbations engendrées, de la perte du « lien social » de votre
groupe et des relations directes que nous entretenons avec vous. Nous ne pouvons que
souhaiter que les restrictions soient de courte durée pour revenir aux traditions de nos réunions
parisiennes.
Je suis prêt à répondre à toute question. Encore merci à votre président efficace.
Amicalement

Pour le bureau du collège
Benoit de BILLY, président
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