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1. INTRODUCTION
La chirurgie, du grec Xei (“la main”) et Ergov (“le travail”) est une discipline médicale qui
cherche à soigner par le travail des mains. En effet la chirurgie a cela de particulier qu’elle
nécessite

un

apprentissage

théorique

solide

associé

à

une

maitrise

gestuelle.

L’apprentissage de ce métier, comme tout métier de l’artisanat (savoir faire manuel non
industriel), est transmis par compagnonnage d’un ou plusieurs maitres à leurs élèves.
Les évolutions des savoirs et de leurs modes de transmission tout comme les évolutions
sociétales semblent mettre en avant certaines limites de notre système de formation de la
chirurgie Thoracique, Cardiaque et Vasculaire.
Nous avons souhaité faire un état des lieux de l’offre de formation actuelle en France mais
aussi à l’étranger. Ensuite nous avons analysé les points forts et les faiblesses de ce système
au regard des réponses au questionnaire sur l’évaluation de la formation théorique envoyé
à l’ensemble des jeunes en formation.
Le but de ce travail est de permettre une analyse plus juste de notre système de formation
afin d’en définir les éventuelles modifications à apporter.
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2. ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION EN CCTV EN FRANCE
2.1.

Modalités d’entrée dans le cursus

Pour entrer à proprement parler dans la formation, il n’y a pas d’examen d’entrée ni
d’entretien formalisé. Le seul prérequis est d’avoir effectué un semestre dans un service
agréé pour la CTCV avant la fin de son 5e semestre et d’avoir l’accord du coordinateur
local.
Il est impossible de savoir en temps réel, quel est le nombre d’internes en formation
puisque l’entrée dans le DESC est sous la responsabilité de l’université dont dépend
l’interne. Cette absence d’identification précise et régulièrement mise à jour ne permet pas
de garantir une diffusion homogène de l’information et de la formation. Le seul moyen de
transmission doit passer par les coordinateurs inter-regionaux et surtout locaux. En effet, les
responsables de l’organisation de la formation sont le Collège et l’Université (dont les PUPH) sont les garants de l’application de ce programme de formation. Lorsque la
communication entre le Collège et les universitaires locaux ne se fait pas, les internes
peuvent être délaissés et ne pas bénéficier d’une formation de qualité.
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2.2.

Parcours de formation officiel (Figure 1)

A l’heure actuelle le cursus de CTCV est donc accessible par l’intermédiaire du DES de
chirurgie générale choisi aux ECN. Les internes, une fois inscrits en DESC selon les
modalités précédemment décrites vont effectuer un certain nombre de stages pratiques
puis effectué un post-internat de 3 ans minimum mais le plus souvent de 4 ans ou plus avec
une année de médaille d’or (faisant office de transition le plus souvent) et des mises en
disponibilité pour effectuer une mobilité. A l’issue de ce parcours, qui peut être effectué
sans être membre de la SFCTCV, l’examen du collège est passé et la validation du DESC
obtenue. Les objectifs de validations sont finaux avec un nombre d’interventions à réaliser
et un examen devant un jury sans qu’il y ait eu d’évaluation au cours du parcours.

F IGURE 1 R EPRESENTATION GRAPHIQUE DES RELATIONS ENTRE LES JEUNES EN FORMATION
ET LA SFCTCV-AJCTCV.
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2.3.

Formation théorique dispensée par le Collège

2.3.1. Organisation globale de la formation
La formation théorique est dispensée sous l’égide du Collège de CTCV. Comme l’illustre la
Figure 2, le volume horaire de formation est de 8 demi-journées par an. Ces formations
sont dispensées pour 6 demi-journées (75 %) par des présentations, le plus souvent,
réalisées par des jeunes en formation sous le contrôle d’un sénior de son service. Pour les 2
autres demi-journées celles-ci sont dispensées lors de deux rencontres nationales
organisées par la SFCTV. Ces présentations, également sous forme de diaporamas, traitent
le plus souvent de mises à jours sur un sujet d’actualité.
Les enseignement inter-régionaux du Collège sont clairement destinés aux jeunes en
formation, à la différence des Matinées du Collège qui semblent donc plus orientées vers
les praticiens dans le cadre du DPC.

F IGURE 2 R ECAPITULATIF DE L ' OFFRE DE FORMATION DU COLLEGE DE LA SFCTCV
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2.3.2. Programme de formation théorique
Il n’y a pas à proprement parler de programme de formation au sens où il s’agit
actuellement d’un listing d’objectifs théoriques sans définir les moyens pour y arriver ni les
méthodes d’évaluation des acquis.

2.3.3. Programme de formation Pratique
Il n’y a pas non plus de programme de formation puisqu’il s’agit aussi d’un listing
d’objectifs pratiques sans en définir les moyens pour y arriver ni les méthodes d’évaluation
des acquis. La formation pratique française sert pourtant de modèle à l’étranger avec un
flux migratoire important d’autres pays européens cherchant cette activité pratique.
Néanmoins, la formation sur le territoire est hétérogène, à tort (volonté d’enseigner et de
transmettre variable) ou à raison (disparité de recrutement, spécificités locales), l’absence
de parcours de formation entretenant ces disparités.
L’apprentissage par compétence ayant dorénavant remplacé l’apprentissage par objectifs.
Cet apprentissage par objectifs se concentrait sur la finalité et non pas sur le chemin pour
les atteindre. L’apprentissage par compétence est une forme d’apprentissage par objectifs
incluant dans son programme (ou parcours) les étapes et les moyens de formations.
L’enseignement s’articule autour des compétences où chaque élément nécessaire à la
maîtrise de la compétence est explicité. A cet effet, cette méthode d’apprentissage est
centrée sur les résultats souhaités en terme de compétences de l’enseignement ainsi que
sur le chemin nécessaire pour les acquérir. Ce mode d’enseignement impose de réfléchir
aux habiletés nécessaires à l’acquisition de compétences, par essence multimodales, mais
aussi permettre une meilleure implication des étudiants dans leur formation. Avec des
repères et des objectifs, il est toujours plus facile d’apprendre que lorsque l’on est noyé
devant une liste d’interventions à connaître.
Un apprentissage par modules devrait donc être mis en place avec des objectifs théoriques
et pratiques progressif en rapport avec ce module. Chaque module devant être validé afin
d’être certifié comme chirurgien. Dans le cadre de la réforme de l’internat nous avons la
possibilité de mettre à plat notre formation afin de la rendre plus en adéquation avec les
aspirations de tous. Pour les enseignants comme pour les élèves il s’agit de donner des
repères de formation et d’évaluation.
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2.4.
Problèmes posés par la structuration actuelle de la
formation
2.4.1. Uniformité
La formation actuelle n’est pas uniforme de part l’absence d’un référentiel de formation
détaillé comprenant un parcours de formation à la fois théorique et pratique donnant aux
enseignant et aux internes des repères tant sur les objectifs, les moyens d’y arriver et les
outils disponibles pour acquérir et valider ces acquis. A ce sujet, les canadiens ont mis en
place un programme de formation permettant d’accréditer les chirurgiens cardiothoraciques que vous pouvez trouvez sur le site de l’ACGME (Accreditation Council for
Graduate Medical Education). En effet, bien que les sujets des présentations en séminaires
du collège soient définis au niveau national (Bureau du Collège), il ne semble pas exister de
cohérence par rapport à un programme détaillé adapté au niveau des internes permettant
de garantir que chaque interne ait validé l’acquisition de ces connaissances.
Le second problème du système, est la disparité au sein des enseignements des séminaires
du collège. Il est maintenant admis qu’il existe une hétérogénéité dans la qualité de la
formation entre les différentes inter-régions ne permettant pas d’assurer que chaque
interne puisse bénéficier d’un enseignement répondant aux critères de qualité qu’exigent
notre métier.
Enfin, le troisième problème ressenti par les internes, et ce de façon plus prégnante dans
les grandes agglomérations où le compagnonnage est plus compliqué qu’ailleurs, est
l’absence d’un suivi régulier des acquis, définis selon des critères précis en fonction de
l’ancienneté, obérant une progression efficiente. En effet, par le passé, le compagnonnage
se faisait entre un chirurgien et « son » élève. A l’heure actuelle, un interne va « exercer »
avec plusieurs chirurgiens séniors qui n’auront qu’une vision partielle des acquis et du
parcours effectué par l’élève. Il s’agit donc de permettre tan à l’élève qu’aux maitres d’avoir
une vision globale sur ce qui est maitrisé et validé et ce qui reste à apprendre. Il s’agit de
redéfinir ce que le compagnonnage actuel devrait être.

2.4.2. Accessibilité
L’accessibilité est un problème résultant de deux causes. La première est une absence de
visibilité du collège se traduisant par une découverte tardive par les internes en formation
de l’enseignement dispensé par le collège. A cela plusieurs explications peuvent être mises
en avant. Tout d’abord, le cursus actuel ne permet pas une identification facile des internes
aspirant à devenir chirurgien cardio-thoracique et vasculaire. Le passage par le DES de
chirurgie générale et l’entrée à des moments variables dans le cursus de CTCV sont les
13

principales raisons de l’opacité du système. Le passage à une filiarisation à l’issue des ECN
devrait permettre de pallier à ces écueils. Les internes seront dès le début clairement
identifiés comme faisant partie de la maquette et devant donc bénéficier de
l’enseignement de la spécialité. La seconde explication est une remontée incomplète de
l’information des centres auprès du Collège, comme en témoigne, l’absence du Collège à
pouvoir donner une liste précise des personnes inscrites au DESC de CTCV. De cette
absence d’identification des internes et chefs du cursus, certains peuvent ne pas être
informés des modalités d’enseignement et du parcours recommandé. Il est intéressant de
constater que cet état de fait est aussi retrouvé dans d’autres pays européens où le passage
par la chirurgie générale est obligatoire. Il s’agit donc d’un problème pour l’organisation de
l’enseignement mais aussi de la profession dans une démarche prospective de
démographie médicale.
La seconde cause est l’absence d’un enseignement couvrant de façon adaptée l’ensemble
des connaissances que doit acquérir un chirurgien cardio-thoracique et la nécessité de
recourir à des sources d’enseignement telles que les DU et DIU. Au delà du contenu de ces
formations, nous avons souhaité aussi en évaluer le versant financier qui représente un
problème d’accessibilité à l’enseignement.

2.4.3. Cout
2.4.3.1.

Inscription à l’université

Pour l’année universitaire 2015-2016 les frais d’inscription à l’université pour le 3e cycle des
études médicales est de 512 € avec en supplément 391€ l’année de la thèse (Source :
MESR : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche).
2.4.3.2.

DU et DIU

Intitulé

Durée

Vol. Horaire

Lieu

Cout

TRANSPLANTATION
PULMONAIRE ET
CARDIOPULMONAIRE

2 ans

100 h

Le Plessis Robinson

INDIV.: 315€
RÉDUIT: 215€

PRATIQUES CHIRURGICALES
ENDOVALVULAIRES
CARDIAQUES

1 an

80H

Nancy

Droits pédagogiques 2000 €
+
Droits administratifs
261 €

ONCOLOGIE THORACIQUE
MEDICO-CHIRURGICALE (DIU)

2 ans

PARIS
STRASBOURG
MARSEILLE DIJON
TOULOUSE

Droits pédagogiques 522€ /
an
+
Droits administratifs 261€ / an

dont e-learning

108 h / an
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CHIRURGIE VALVULAIRE

1 an

70 h

PARIS 6

Droits pédagogiques 220 €
+
Droits administratifs 261€

COEUR ARTIFICIEL ET
ASSISTANCE CIRCULATOIRE

1 an

76 h

PARIS 6

Droits pédagogiques 152€
+
Droits administratifs 261€

ECMO ET AUTRES TECHNIQUES
D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE
ET CIRCULATOIRE TEMPORAIRE

1 an

64 h

PARIS 6

Droits pédagogiques 400€
+
Droits administratifs 261€

CEC

1 an

70 h

PARIS 7

Droits pédagogiques 400€
+
Droits administratifs 261€

CEC EN CHIRURGIE
CARDIAQUE ET EN
SUPPLEANCES D’ORGANES

1 an

101 h

BORDEAUX

Droits pédagogiques 600€

CHIRURGIE DES
CARDIOPATHIES
CONGENITALES (DIU)

1 an

100 h

PARIS 5
BORDEAUX
MARSEILLE
LYON

Droits pédagogiques 630€
+
Droits administratifs 261€

REANIMATION CHIRURGICALE
DES CARDIOPATHIES
CONGENITALES (DIU)

2 ans

100 h

PARIS 5
BORDEAUX

Droits pédagogiques 630€
+
Droits administratifs 261€

+
160h de stage

TRANSPLANTATION
D’ORGANES

1 an

120 h

PARIS 5
+
17 centres

Droits pédagogiques 500€
+
Droits administratifs 261€

CHIRURGIE ROBOTIQUE

1 an

55 h

NANCY

Droits pédagogiques 550€
+
Droits administratifs 261€

F IGURE 3 T ABLEAU RECAPITULATIF DES DU - DIU EN CTCV

Si l’on estime, que l’offre de formation par le collège de la SFCTCV ne remplit pas les
objectifs annoncé et qu’une formation complémentaire est nécessaire, elle représenterait
une moyenne de deux à trois DU par interne pour chaque sous-spécialité. Avec une
moyenne des droits pédagogiques de 460 € (600€ en comptant le DU ENDOVASC de
NANCY) et une moyenne des droits universitaires de 261€, le budget global pour la durée
de l’internat serait entre 1442 et 2163 €. Cela représente en général 1 DU par an soit
721€/an de frais d'inscription sur 3 ans.
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Toutes ces formations génèrent également des frais supplémentaires de déplacement et
d’hébergement. On peut estimer un budget supplémentaire par formation, pour des
personnes n’étudiant pas dans l’université dispensant la formation, de l’ordre de 1650 € /
an (à raison de 2 jours de formation sur 5 sessions, 150 € de transport Aller/Retour et sur
une base de 180 € de frais d’hébergement pour 2 nuits).
Avec l’arrivée du DPC, les internes étant en formation initiale ne peuvent plus bénéficier
d’une prise en charge par leur hôpital d’origine comme cela pouvait être le cas auparavant.
Un interne de chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire Français a donc un budget
formation de 2883 € / an en moyenne.
Mais au delà de la contrainte financière, le problème de fond que soulève la présence et la
participation à ces DU-DIU (parfois obligatoires ou tout du moins fortement recommandés)
est de constater que ces enseignements sont indispensables à tout interne de la spécialité
puisque figurant dans les objectifs du livret du collège.

2.4.3.3.

Dépendance ?

Un autre acteur de la formation, non officiel mais bien présent, est représenté par les
laboratoires. Bon nombre de formations sont dispensées par ces laboratoires avec une
sincère volonté de fournir une formation de qualité. Il reste néanmoins regrettable que ces
formations ne soient pas accessibles à tous et soient sujettes à l’aléas d’un représentant
engagé ou non. Il est d’autant plus dommage de voir que souvent ce sont nos enseignants
qui dispensent les cours de ces formations.
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3. RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
FORMATION THEORIQUE
3.1.

D’EVALUATION

DE

LA

Présentation du questionnaire

Le questionnaire a été réalisé avec le logiciel en ligne Survey Monkey. La population cible
était celle des internes et assistants-chefs de cliniques. Plusieurs campagnes de mailing ont
été réalisées par l’intermédiaire du listing des membres de l’AJCTCV et des membres
juniors de la SFCTCV.
Au total 51 chirurgiens en formation inscrits au DESC ont répondus au questionnaire. Nous
ne sommes pas en mesure de rapporter ce chiffre à un nombre d’inscrits en DESC pour la
raison évoquée ci-dessus et ne pouvons donc pas fournir de taux de participation.

3.2.

Présentation des résultats

F IGURE 4 R EPONSES A LA QUESTION : Q UE PENSEZ - VOUS DE LA PARTIE THEORIQUE DANS
LE CURSUS DE CTCV ?
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F IGURE 5 R EPONSES A LA QUESTION : QUEL EST VOTRRE NIVEAU GLOBAL DE SATISFACTION
CONCERNANT VOTRE FORMATION THEORIQUE ACTUELLE ?

F IGURE 6 R EPONSES A LA QUESTION : Q UE PENSEZ - VOUS DE L ' OFFRE DE FORMATION POUR
LES INTERNES ?
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F IGURE 7 R EPONSES A LA QUESTION : QUEL EST LE MODE DE FORMATION LE PLUS ADAPTE A
VOTRE EXERCICE ?

F IGURE 8 R EPONSES A LA QUESTION : P OUR LES ITEMS SUIVANTS , QUEL EST SELON VOUS LE
MODE DE FORMATION LE PLUS ADAPTE POUR ... ?
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F IGURE 9 R EPONSES A LA QUESTION PARMI LES SOURCES D ' ENSEIGNEMENTS PROPOSEES ,
LESQUELLES UTILISEZ - VOUS ?

F IGURE 10 R EPONSES A LA QUESTION : P OUR LA FORME DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES ,
SELON VOUS ...
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F IGURE 11 R EPONSES A LA QUESTION : S ERIEZ - VOUS PRET A SUIVRE L ' ENSEMBLE DES
COURS THEORIQUES DE NOTRE CURSUS SOUS FORME DE COURS EN LIGNE ?

3.3.

Synthèse des résultats

Nous avons souhaité de synthétiser l’opinion des internes et chefs de clinique ayant
répondu à ce questionnaire. Elle débute par la figure 12 résumant les remarques sur l’offre
de formation.
Nous pouvons en dégager plusieurs pistes de travail afin d’améliorer l’offre de formation à
destination des internes et chefs de cliniques de notre spécialité.
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F IGURE 12 R EMARQUES DIVERSES SUR L ' OFFRE DE FORMATION

•
•
•

•

•

La formation théorique de CTCV n’est actuellement pas adaptée aux besoins.
La place de l’université et de la formation locale est inexistante, alors que l’offre de
formation fournit par le Collège ne remplit pas son rôle.
La formation devrait pouvoir associer différents formats
o en ligne : à développer fortement
o en groupes : qui s’apparente aux séminaires du collège
o en amphi : qui pourrait être des formations nationales
Les ressources telles que l’EMC ne remplissent pas leur fonction. Une ressource
officielle du Collège est fortement attendue avec un accent mis sur le numérique
o Permettant des mises à jours (plus) régulières en rapport avec les
recommandations.
o Permettant l’association de vidéos explicatives.
Un parcours de formation avec des objectifs détaillés et progressifs ainsi qu’une
évaluation régulière, tant sur le plan théorique que pratique sont demandés.
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4. COMMENT SE DEROULE LA FORMATION EN EUROPE ET
DANS LES PAYS ANGLO-SAXONS
4.1.

Au Canada (Formation en chirurgie cardiaque)

4.1.1. Introduction
Le Canada est réputé pour être à la pointe en matière d’enseignement, particulièrement en
chirurgie cardiaque, dont la formation est considérée comme la meilleure au monde.
Environ 160 chirurgiens cardiaques sont répartis sur 30 centres et il existe 10 programmes
ou centres de formation universitaire en chirurgie cardiaque répartis sur l’ensemble du
Canada. Chaque année, 9 à 10 postes de résident (interne) en chirurgie cardiaque sont
ouverts par décret provincial. Le nombre de postes est décidé en commun accord par le
gouvernement provincial, les universités et à moindre échelle le gouvernement fédéral.

4.1.2. Modalités d’entrée dans le programme de formation en chirurgie
cardiaque : le CaRMS (Canadien Resident Matching Service)
Après avoir complété 4 à 5 ans de médecine, les étudiants désirant devenir chirurgien
cardiaque se préinscrivent dans plusieurs programmes de formation à travers le Canada. Ils
doivent dans un premier temps remplir un dossier académique (Curriculum Vitae, lettres de
recommandations.) sur une plateforme en ligne anonymisée, gérée par le CaRMS
(Service Canadien de jumelage des résidents). Il s’agit d’un organisme national
indépendant à but non lucratif offrant un service de candidature et de jumelage équitable,
objectif et transparent pour l’enseignement médical à travers le Canada.
Les candidats sont ensuite reçus en entretient individuel par le directeur du programme,
d’autres membres de l’équipe chirurgicale et les résidents séniors de ce même programme.
Après cet entretien, le candidat inscrit ses choix de programme classés par ordre de
préférence au niveau du CaRMS. De son coté, le directeur de programme réalise un
classement des candidats auditionnés. Les critères de jugements concernent les aspects
académiques, relationnels, personnalité et sur la qualité de l’entretien individuel. La
majorité des étudiants sélectionnés ont déjà effectué des projets de recherche dans les
départements de chirurgie et dans les programmes où ils sont recrutés.
Le candidat retenu dans le programme sera celui pour lequel il existera la meilleure
adéquation entre son choix et celui du directeur de programme : 1er choix du candidat,
1er choix du directeur de programme.
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4.1.3. Déroulement de la formation
4.1.3.1.

Déroulement global

La durée de la “résidence” ou internat est de 6 ans, dont 2 ans de tronc commun à tous
les résidents de chirurgie et 4 ans de spécialisation en chirurgie cardiaque (Figure 1). Une
année est obligatoirement dédiée à la recherche clinique ou fondamentale. L’ensemble de
la formation se déroule au sein des hôpitaux universitaires rattachés à la même université. Si
l’offre de formation n’est pas présente au sein de l’université (absence de service de
chirurgie congénitale pédiatrique par exemple), les résidents font un stage dans un
établissement attaché à une autre université. Les résidents sont soumis à 2 examens, le
premier à la fin du tronc commun et le second à la fin de la spécialisation. Ils sont
également évalués à intervalle régulier (évaluation continue) au sein de leur terrain de
stage.
Les résidents sont considérés comme des médecins en formation, avec des responsabilités
croissantes mais ils ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services dans
lesquels ils évoluent.

F IGURE 13 DEROULEMENT « TYPE » DE LA FORMATION EN CHIRURGIE CARDIAQUE AU
CANADA .
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4.1.3.2.

Les acteurs de la formation

Le Collège Royal de Chirurgie Cardiaque

Le Collège royal est l'association professionnelle nationale qui supervise la formation
médicale des spécialistes au Canada. Il est géré par un Conseil composé de 24 médecins
membres élus. Le Collège royal établit les normes les plus élevées qui soient en
formation médicale spécialisée au Canada. Parmi ses activités, il est responsable de
l’agrément des programmes de résidence des universités à l'échelle du Canada, du
contrôle de la qualité des programmes ainsi que les activités d’apprentissage des
programmes de développement professionnel continu des médecins. Il s’assure qu'un
médecin réponde à toutes les exigences pour obtenir le certificat du Collège Royal qui est
obligatoire pour exercer.
Au Québec, il existe une entente entre le Collège Royal et le Collège des médecins du
Québec. Cette entente permet au résident de ne pas avoir à passer un autre examen pour
le permis d’exercer la médecine. Le Permis de Pratique est automatiquement attribué après
validation du certificat du Collège Royal.
Les programmes de formation de chirurgie sont audités régulièrement afin de s’assurer
que les exigences en matières d’enseignement, d’offre de formation et de sécurité des
résidents soient respectées. Il a le pouvoir de fermer un programme de formation en cas
de manquement à ses directives.

L’Université et le Directeur de Programme

Le directeur de programme a un rôle clé. Il fait le lien entre le résident, le Collège Royal
et l’université. Il personnalise la maquette de la formation des jeunes chirurgiens en se
pliant aux exigences du Collège Royal. Il s’assure que le résident est en mesure d’acquérir
toutes les compétences requises pour l’examen final du Collège.

Les chirurgiens

L’ensemble des chirurgiens est impliqué dans la formation des résidents. Il n’y a pas de
« hiérarchie universitaire » comme on peut le voir dans le système français. La totalité des
chirurgiens sont affiliés à l’université mais seulement une petite partie reçoit un salaire.
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Seuls ceux ayant le titre de plein temps géographique (PTG) de Professeur ou Professeur
Adjoint perçoivent un salaire de l’Université.

4.1.4. Formation pratique
4.1.4.1.

Le tronc commun – 2 ans (R1, R2).

Le tronc commun est considéré comme le noyau de la formation. Il dure 2 ans à l’issue
desquels les résidents passent un examen contrôlant les connaissances de base. L’objectif
est d’acquérir une base de connaissances importante, fondée sur l’expérience clinique en
médecine et en chirurgie générale, ainsi qu’en soins intensifs. Les stages sont médicaux
et chirurgicaux obligatoires sont: infectiologie, cardiologie, soins intensifs, anesthésie,
chirurgie générale. A ceux-ci sont ajouté d’autres stages cibles en fonction de la spécialité
du résident, comme la cardiologie interventionnelle, l’électrophysiologie, cardiologie
médicale pour les résidents en chirurgie cardiaque.
4.1.4.2.

Spécialisation – 4 ans (R3 à R6).

La 3ème année est souvent dédiée à la recherche. Au cours des 3 dernières années, le
résident doit réaliser des stages en chirurgie thoracique, vasculaire, en chirurgie cardiaque
adulte et en chirurgie cardiaque congénitale.
La 5ème année est une année importante pendant laquelle le résident évolue en chirurgie
cardiaque adulte avec pour objectif d’avoir une exposition chirurgicale maximale et
d’acquérir le maximum de compétences techniques. Les résidents effectuent des «
rotations » ou période de temps déterminée en binôme avec un chirurgien cardiaque
sénior. Le résident travaille au bloc opératoire exclusivement avec son « patron ». Ils suivent
ensemble les patients au cours de l’hospitalisation ce qui permet une bonne immersion et
imprégnation des techniques chirurgicales et du management péri opératoire propre à
chaque chirurgien.
Le déroulement des journées est assez standardisé :
•
•
•
•

6h30 – 7h15 : visite aux soins intensif puis dans le service de chirurgie cardiaque.
7h15-8h00 : réunion médicale ou scientifique
A partir de 8h00 : salle d’opération pour 2 cas par jours.
Fin de journée : contre-visite et visite préopératoire des patients opérés le
lendemain.

Au cours de cette année, les résidents sont également impliqués dans les décisions
opératoires et dans la discussion des indications lors de consultations spécialisées.
La dernière année (6ème) est consacrée en partie à la préparation de l’examen du Collège
royal.
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4.1.4.3.

Les gardes et astreintes.

Les résidents juniors (R1, R2, R3 et R4) font des gardes de soins intensifs, de chirurgie
générale, de médecine.
Les résidents séniors (R5 et R6) sont d’astreinte et sont impliqués dans les urgences
chirurgicales.

4.1.5. Formation théorique
4.1.5.1.

Cours théoriques obligatoires

Pendant les 6 ans, une demie journée par semaine est dédiée à l’enseignement théorique
sous forme de cours interactifs. Les résidents sont obligatoirement libérés des activités
cliniques et participent de manière active (présentation) à ces cours.
Les cours du tronc commun sont assez généraux et concernent des sujets de multiples
spécialités : ORL, hémostase, choc cardiaque, réanimation cardio-respiratoire (certificat
Advence in Cardiac Life Support), urgence, traumatologie (certificat Advence in Trauma Life
Support) et deviennent plus spécialisés pendant la 2ème partie de la résidence.

4.1.5.2.
Réunions didactiques et scientifiques au sein des départements de
chirurgie.
Ceci est propre à chaque hôpital et programme d’enseignement. A titre d’exemple, le
programme des réunions à l’Institut de Cardiologie de Montréal auxquels les résidents
participent était le suivant :
-

Réunion TAVI : chaque mardi

-

Réunion insuffisance cardiaque et greffe : chaque mercredi

-

Réunion morbi-mortalité : une fois par mois le jeudi

-

Réunion scientifique cardiologie interventionnelle–chirurgie : une fois par mois le jeudi

-

Réunions scientifique ou journal-club : tous les vendredi matin

-

Cours obligatoires : chaque vendredi après midi.
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4.1.5.3.

Séances d’entrainement à l’examen du Collège Royal

Au cours des 5ème et 6ème années, les résidents participent à des cours spécifiques pour la
préparation de l’examen du collège royal. Ils ne sont pas strictement obligatoires, ils sont
payant mais sont fortement recommandés.

4.1.6. L’examen du Collège Royal de Chirurgie Cardiaque : une évaluation
rigoureuse des compétences des résidents
A la fin des 6 années de formation, tous les résidents en chirurgie cardiaque du Canada
doivent passer l’examen du Collège royal. Cet examen porte sur l’ensemble des
connaissances nécessaires à la pratique de la chirurgie cardiaque et est obligatoire pour
exercer la chirurgie cardiaque. Il est commun à l’ensemble du Canada et est reconnu dans
certains Etats des USA. Une première partie est écrite, sous forme de questions à choix
multiple et de réponses courtes. Les questions portent sur les guidelines, les principales
grandes études en chirurgie cardiaque, soins intensifs et cardiologie, les textes book
comme le Kirklin, le L Cohn. Une deuxième est orale, sous forme de dossiers cliniques avec
des questions posées par un jury.
Le taux de succès pour le contingent de résidents canadien est d’environ 92%. Il est plus
bas pour les chirurgiens issus d’une formation hors Canada.
L’après résidence : un fellowship de 2 à 3 ans est quasi obligatoire.
En théorie, les jeunes chirurgiens titulaires du Collège royal de chirurgie cardiaque du
Canada peuvent exercer d’emblée. Mais la grande majorité des résidents effectuent 2 à 3
ans de fellowship avec une thématique précise, le plus souvent dans un centre américain.
De cette manière, ils commencent leur pratique en ayant déjà une expertise particulière et
reconnue.

4.1.7. Avantages et inconvénients du système de formation canadien
Les avantages du système de formation de chirurgie cardiaque au Canada sont nombreux :
•

•

L’entrée directe dans le programme, sans passer par une formation générale complète,
permet d’éviter d’allonger inutilement la formation par l’acquisition de compétences qui
ne seront plus utiles lors de la pratique ultérieure.
Ce système assure une formation théorique, pratique et académique solide et
complète.
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•
•

Les résidents sont soumis à une évaluation finale objective de haut niveau, ce qui
garanti un niveau de compétence élevé.
Le Collège royal, indépendant des universités, assure une surveillance et une protection
de la formation des résidents.

Un des inconvénients notés de ce système serait l’exposition tardive à la chirurgie
cardiaque, qui commence réellement en 4ème voir 5ème année. Malgré une évaluation
commune à l’ensemble du territoire, le niveau de formation et l’exposition en salle
d’opération peut varier d’un programme à l’autre.

4.1.8. Conclusions
Le système de formation en chirurgie cardiaque au Canada est :
-

Sélectif et régulé : le nombre de postes est régulé et les candidats sont sélectionnés à

l’issue d’un processus de sélection objectif (CaRMS).
-

Contrôlé : le Collège Royal est un organisme indépendant qui établit les objectifs

d’apprentissage des résidents et qui s’assure du bon déroulement de la formation au sein
des différents programmes. Les résidents sont auditionnés par un comité du Collège Royal
afin qu’ils puissent apporter leur impression et optimiser le déroulement de la formation.
-

Evalué selon un haut niveau d’exigence : la formation est sanctionnée un examen écrit

et oral de haut niveau.

La formation en chirurgie cardiaque est complexe et le système actuel de formation au
Canada est le fruit de nombreuses années de réflexion, de réformes et d’évaluations. Sa
mise en place et son application sont conditionnées par la volonté de tout un corps médical
de former et d’élever les plus jeunes à un niveau de compétence élevé. Ceci est le socle
d’une spécialité dynamique, évolutive et innovatrice. Le système de formation aux EtatsUnis est en mutation, largement inspiré par celui de son voisin canadien.

4.2.

Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la formation en chirurgie cardio-thoracique n’est pas homogène sur
l’ensemble du territoire. En effet, tous les états et tous les centres hospitaliers n’offrent pas
les mêmes possibilités de cursus, et ainsi les mêmes débouchés.
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En fin de cursus, les étudiants en médecine américains postulent à différents programmes
de formation dits « residency », l’équivalent de l’internat français. Chaque faculté dispose
d’un certain nombre de postes et sélectionne ses futurs résidents sur dossier, mais
également sur entretien oral.
Trois voies (Figure 14) permettent actuellement d’être diplômés en chirurgie cardiothoracique aux Etats-Unis :
-

les programmes dits « indépendants », également connus sous le nom de
« Traditional Pathway », qui comprennent 5 ans de chirurgie générale auxquelles
se surajoutent 2 à 3 années de formation dans des services de chirurgie cardiothoracique ;

-

les programmes associant chirurgie générale et chirurgie thoracique, également
connus sous le nom de « Fast-track Pathway », qui comprennent 4 années de
chirurgie générale associées à 3 ans de chirurgie cardio-thoracique (l’ensemble
de la formation devant être réalisée dans la même structure ;

-

les voies dites intégrées (« Integrated Pathway ») comportant 6 ans de formation
en chirurgie cardio-thoracique seule.

F IGURE 14 O RGANISATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES D ' INTERNAT DE CTCV AUX
E TATS -U NIS

La formation diffère de façon significative en fonction de la voie choisie.
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Ainsi, dans les programmes dits « indépendants », les résidents américains doivent dans un
premier temps réaliser un internat de chirurgie générale. La formation théorico-pratique en
chirurgie générale s’axe sur 9 points :
1. le tractus digestif,
2. la pathologie abdominale,
3. Le sein, la peau et les tissus mous,
4. La tête et le cou, incluant la pathologie traumatique, vasculaire, endocrinienne,
congénitale et oncologique ; plus particulièrement les tumeurs de la peau, des
glandes salivaires, de la thyroïde, des parathyroïdes et de la cavté buccale,
5. Le système vasculaire, à l’exclusion des vaisseaux cardiaques et intra-crâniens,
6. Le système endocrinien, incluant la thyroïde, les parathyroïdes, les surrénales et le
pancréas,
7. La chirurgie oncologique, incluant la prise en charge multi-disciplinaire du cancer en
termes de dépistage, de surveillance, de thérapeutiques péri-opératoires et de
réhabilitation,
8. La prise en charge des traumatisés, aussi bien sur le plan des traumatismes musculosquelettique, que crâniens ou des membres,
9.

La prise en charge des patients chirurgicaux en service d’urgences, ainsi qu’en
réanimation et en soins intensifs.

La formation en chirurgie générale dure 5 ans. Il est possible pour les résidents de
compléter leur formation chirurgicale dans une discipline autre que les 9 points cités
précédemment, mais celle-ci ne doit pas dépasser 12 mois de leur formation. Par ailleurs, 6
mois au maximum peuvent être dédiés à la formation à une discipline non chirurgicale telle
que la médecin interne, la pédiatrie, la gastro-entérologie, l’anesthésie ou l’anatomopathologie. Quoi qu’il en soit 54 mois (4 ans et demi) doivent être complètement alloués à
la formation chirurgicale, avec un intérêt particulier à la formation à l’endoscopie, à la prise
en charge des urgences chirurgicales et à la réanimation. La très grande majorité des
programmes de chirurgie générale recommande la réalisation d’une année de recherche,
dite académique.
A la fin de la 4ème année de formation en chirurgie générale, les résidents postulent à un des
programmes de résidanat en chirurgie cardio-thoracique. La formation en chirurgie cardiothoracique varie alors en fonction des programmes entre 2 et 3 ans. Au terme de leur
formation, les résidents sont alors éligibles aussi bien à « l’American Board of Surgery » qu’à
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« l’American Board of Thoracic surgery ». Une expérience supplémentaire peut alors être
obtenue en postulant à divers fellowship aussi bien sur la transplantation cardiaque ou
pulmonaire, la chirurgie thoracique, la pathologie aortique ou encore la pathologie
cardiaque congénitale.

Dans le programme dit « Fast-Track », les étudiants en médecine postulent à un des
programmes de chirurgie générale intégrant cette voie. Les résidents de chirurgie générale
intéressés par cette voie l’intègre habituellement en fin de 2ème année. Au sein de
l’institution offrant ce genre de programme, seuls les résidents de chirurgie générale de
l’institution peuvent être intégrés. Les résidents ayant complété ce programme sont
éligibles aussi bien à « l’American Board of Surgery » qu’à « l’American Board of Thoracic
surgery ». Seuls 10 centres sur le territoire Américain permettent actuellement de bénéficier
de ce programme.

Enfin, dans les programmes dits « intégrés », les résidents intègrent directement un
résidanat de chirurgie cardio-thoracique. Ainsi, leur formation est beaucoup plus axée sur la
chirurgie cardio-thoracique, ainsi que sur les disciplines frontières permettant une prise en
charge optimale des pathologies cardio-vasculaires et thoraciques. La formation théoricopratique des résidents passe par les spécialités suivantes : la radiologie interventionnelle, la
cardiologie interventionnelle, la chirurgie endo-vasculaire, l’oncologie et la pneumologie. Ils
intègrent bien évidemment une formation aux nouvelles technologies en particulier en
chirurgie mini-invasive, et notamment le robot. Au terme de leur formation, les résidents
sont éligibles à « l’American Board of Thoracic Surgery », sans l’être pour « l’American
Board of Surgery ». Actuellement, seuls 9 universités permettent de bénéficier de cette
formation.

En plus de la formation pratique, la très grande majorité des services encouragent la
formation scientifique et universitaire, non seulement par la réalisation d’années
académiques, mais également par les réunions scientifiques réalisées au sein même des
services.
Ainsi, à titre d’exemple, dans le service de chirurgie thoracique du Memorial Sloan
Kettering Cancer Center de New York, de nombreuses réunions scientifiques sont planifiées
chaque semaine :
-

une fois par semaine fellows et résidents, en présence de l’ensemble du staff
dont les séniors « full staff », présentent un article sur un sujet de chirurgie
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thoracique, dont ils critiquent la méthodologie, les conclusions, etc… avec l’aide
des séniors plus expérimentés,
-

une fois par semaine, des cas « difficiles » sont présentés par les fellows et
résidents dans une réunion multidisciplinaire incluant radiologues, oncologues et
chirurgiens, où les fellows sont invités à réfléchir sur la prise en charge optimale
qu’ils proposeraient,

-

une fois par semaine, une conférence est réalisée par un spécialiste d’organe sur
un thème précis en présence de l’ensemble de l’équipe médicale.

4.3.

Au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les études médicales durent 6 ans. Ensuite l’internat de débute par deux
ans au sein de spécialités médicales et chirurgicales. Puis, a l’image du système américain, il
existe deux parcours possibles. L’un, avec un parcours permettant l’entrée directe en
chirurgie cardio-thoracique à l’issue des deux ans d’internats généralistes et l’autre parcours
intégrant deux années de chirurgie générale. Leur durée de 8 ans (2+6 ou 8) est identique
pour les deux programmes. Il semble que le programme d’intégration directe dans le
cursus intègre un suivi plus rapproché avec des objectifs de formation, un superviseur
attitré pour chaque stage et un contrat est signé entre les deux parties. Chaque année une
évaluation des acquis est faites en partenariat avec la faculté dont dépend le service où
s’effectue le stage.

4.4.

En Allemagne

Après 6 ans d’études médicales, les deux premières années d’internat sont un tronc
commun regroupant 1 an de service, 6 mois en soins-intensifs et 6 mois aux urgences.
Durant ce tronc commun, l’interne a le droit au remord comme en France.
Ensuite, viennent 4 ans de chirurgie cardio-thoracique. L’examen du Board (Collège)
impose un nombre de 100 cas par interventions. En réalité cette période dure en générale
5 à 8 ans en fonction du volume opératoire du centre et si vous êtes apprécié du chef ou
non.
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4.5.

En Suisse

Les études de médecine durent 6 ans post-bac. Il n’y a pas de concours mais l’entrée en
première année d’internat se fait sur dossier avec un CV et un entretien individuel avec le
chef de service où l’interne souhaite passer son internat. Le futur interne postule pour une
formation en chirurgie cardiaque, thoracique ou générale. Un contrat de 6 ans est signé
entre le chef de service et l’interne puis renouvelé annuellement en cas de poursuite du
cursus.
L’internat dure donc minimum 6 ans avec un examen de fin de cursus. Durant cette période
l’interne doit avoir assisté aux cours et aux congrès référencés sur le site (www.fmh.ch). La
plupart du temps le cursus dure plus de 6 ans, l’interne devant remplir un operative log
book avec un nombre d’interventions minimum à réaliser.

4.6.

Chez les anesthésistes-réanimateurs

L’une des spécialités que nous côtoyons tous les jours est représentée par les Médecins
Anesthésistes-Réanimateurs.
Le DES d’Anesthésie-Réanimation dure 5 ans et s’articule entre une formation pratique à
l’Hôpital et un enseignement théorique à la Faculté.
Les modalités de validation du DES sont les suivantes :
Formation hospitalière
Huit semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études spécialisées
d’anesthésie-réanimation répartis entre :
•

quatre semestres dans des services d’anesthésie (chirurgies générale, pédiatrique,
du segment céphalique (ORL, ophtalmologie, stomatologie), orthopédique,
urologique, thoracique et cardiovasculaire)

•

quatre semestres de formation en réanimation dont au moins deux semestres dans
des

centres

hospitalo-universitaires

ou

conventionnés (réanimation

médicale,

chirurgicale ou polyvalente, adulte ou pédiatrique, déchocage)
Deux semestres « libres » dans des services agréés pour la spécialité.
Formation Facultaire et validation de 23 modules en ligne
L’enseignement théorique consiste en 23 modules répartis sur 2 années. Les années A sont
les années scolaires paire-impaire (ex : 2014-2015) et les années B sont les années impaire34

paire (ex : 2015-2016). Certains modules ne se déroulent que les années A, d’autres ne se
déroulent que les années B et d’autres encore se déroulent tous les ans.
Par ailleurs, des séminaires de simulation sur mannequins sont organisés chaque année.
Chaque cours à la Faculté est filmé et mis à disposition sur le site de l’Institut
d’Anesthésiologie.
Un contrôle des connaissances sous forme de QCM à réaliser sur le site de l’Institut a été
mis en place. Ces questions, sur la base d’un référentiel national, sont considérées comme
indispensables à la validation des acquis théoriques et un taux de 100% de bonnes
réponses est nécessaire pour valider le module. Six tentatives sont possibles pour valider un
module. Après six tentatives infructueuses un oral de rattrapage est prévu en Septembre.
Un maximum de 8 modules par an peut être validé.
Oraux
La validation du DES d’Anesthésie Réanimation comporte également 3 épreuves
d’évaluation orale aux 3e, 5e et 7e semestres.
L’épreuve dure 20 minutes et prend la forme de cas cliniques et/ou d’analyses critiques
d’articles.
Les cas cliniques sont présentés directement par le jury le jour de l’épreuve.
Les articles sont eux adressés aux candidats 48 heures avant l’épreuve par courriel.
L’objectif essentiel de cette évaluation est de tester dans les conditions les plus réalistes
possibles les connaissances et surtout le degré d’intégration pratique de l’interne en
formation. Elle permet à l’Etudiant, ainsi qu’aux Enseignants, de faire un point d’étape au
cours du cursus afin d’en améliorer et/ou d’en approfondir tel ou tel aspect.
Les évaluations sont notées sur 20 et sont à repasser au rattrapage en cas d’échec.
Les internes en formation sont activement identifiés par les coordonnateurs régionaux et
par l’Associations des Jeunes Anesthésistes et Réanimateurs (AJAR) et le Groupe Jeunes
SFAR. Ces 3 acteurs travaillent ensemble à l’intégration des internes en formation et au
respect des objectifs de la maquette du DES d’Anesthésie-Réanimation. Cette intégration
est indispensable du fait de leur nombre.
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5. Synthèse
Notre système est à l’aune de nombreux changements, tant sur le plan des pratiques
professionnelles (nouvelles technologies, tarification à l’activité, pressions médiatiques) que
de

l’enseignement

(réforme

du

troisième

cycle,

modifications

sociétales

et

générationnelles, nouveaux outils pédagogiques).
Au regard des systèmes étrangers et d’autres spécialités de l’hexagone, différents collèges
de spécialités se sont dotés d’outils pédagogiques identifiés et accessibles à tous, sur la
base desquels les connaissances théoriques sont dispensées et évaluées. Notre système
dont l’excellence est le maitre-mot doit le rester néanmoins il semble que ce dernier soit
perfectible.
A l’issu de ce travail nous pouvons dégager plusieurs pistes de réflexions découlant des
faiblesses de notre système :
1. Il manque du contenu afin de remplir le cadre existant (Livret du Collège) sous forme
d’objectifs, de contenus et d’outils pédagogiques
2. Il manque au système actuel une capacité à identifier et à suivre les internes en
formation au sein de la spécialité
3. Il existe de fait une inégalité d’accès à la formation de part l’opacité et l’absence
d’organisation centralisée de la formation
4. Il existe une forte demande de la part des internes de la spécialité qui aspirent à une
formation complète et homogène intégrant les pratiques actuelles et anticipant les
pratiques futures.
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