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CURSUS
Une formation continue,
juste entre nous…
Anne-Sophie, interne en pharmacie à Dijon, 3ème semestre

N

ous sommes par;s d’un premier constat : nos
connaissances acquises au cours de ces longues années de fac sont de plus en plus profondément endormies au ﬁn fond de nos pe;tes têtes. Puis est venu le
deuxième, pour en rajouter une couche : nos connaissances
sont sans doute aujourd’hui « has been » et peut-être
qu’une mise à jour s’avérerait u;le…
Des constats, quelles solu;ons ? On aurait pu replonger à
corps perdus dans nos vieux bouquins de l’internat, pour
de nouveau s'ennuyer profondément, en rentrant du boulot… ou alors consulter des sites d’informa;ons médicaux
et pharmaceu;ques, ou alors pire, feuilleter, seul, le soir un
Vidal !
C’est alors qu’est venue l’idée de séances groupées de forma;on con;nue. Mais alors, a<en;on ! Juste entre nous et
pas ques;on de recommencer sur les schémas scolaires de
la fac avec des présenta;ons de 50 diapos imbuvables !
Le principe : un rendez-vous hebdomadaire, à chaque fois
même heure, même endroit, ouvert à qui veut, et sans obliga;on de présence ! Chaque semaine, 3 internes diﬀérents
proposent des cas cliniques, des récapitula;fs, des rappels…
sur des médicaments, des DMS, des pathologies…
Bref, les thèmes sont libres : le but est d’échanger nos
connaissances. En théorie, un interne qui décide de présenter un sujet u;lise uniquement ce qu’il sait ; il ne passe pas
son week-end à préparer quelque chose (on n’a pas que ça
à faire non plus !). Chacun u;lise le format qu’il souhaite :
diaporama, ques;ons/réponses, voire même jeux
interac;fs !
Nous en sommes à notre troisième rendez-vous
(janvier 2011). Nous avons abordé des thèmes aussi variés
que le traitement des plaies par pression néga;ve, l’hémophilie, la nutri;on entérale, les ATU, la pré-éclampsie ou le
décor;cage de DMS. Chaque thème est traité pendant
environ 15 minutes d’échanges et de discussion
décontractée.

Et tout ceci se termine en général par un pe;t cassecroûte !
Ce rendez-vous hebdomadaire nous permet de nous retrouver entre internes des diﬀérents sites, dans une ambiance
mi-boulot, mi-détente, tout en échangeant sur des thèmes
qui nous intéressent. Et ça fait quand même un peu plus
rêver que les soirées Vidal… !
A.-S.L.
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