
Formation des médecinsFormation des médecins

Compréhension des PrincipesCompréhension des Principes





Les Les difficultésdifficultés

Croisent les disciplines traditionnellesCroisent les disciplines traditionnelles
chirurgicaleschirurgicales

Croisent les cultures frontalièresCroisent les cultures frontalières

Croises  les seuils de connaissanceCroises  les seuils de connaissance



Les difficultésLes difficultés

La chirurgie de laLa chirurgie de la
fistule est difficilefistule est difficile

Problèmes dProblèmes d’’
éthiqueéthique
–– 1ier essai est le1ier essai est le

meilleurmeilleur

TempsTemps

EpuisementEpuisement



PourquoiPourquoi??

Renforcement des capacitésRenforcement des capacités

SensibilisationSensibilisation

Autres Raisons?Autres Raisons?



Qui?Qui?

MasaiMasai

ChirurgiensChirurgiens

–– GynécologieGynécologie

–– UrologieUrologie

–– Chirurgie GeneralChirurgie General

–– DD’’ autres? autres?



Quoi?Quoi?

QuQu’’est ce quest ce qu’’un chirurgien de FVV aun chirurgien de FVV a
besoin de savoir?besoin de savoir?

–– SélectionSélection

–– PréparationPréparation

–– Traitement ChirurgicalTraitement Chirurgical

––  Soin de post-opérative Soin de post-opérative

––  Tout le reste Tout le reste



Quoi?Quoi?

Nous devons faire un impactNous devons faire un impact
philosophique!philosophique!

–– Soin entier dSoin entier d’’une personneune personne

––  Clients vulnérable, perplexe Clients vulnérable, perplexe

–– Field Field MarshallsMarshalls



Quoi?Quoi?

La Culture dLa Culture d’’ éducation chirurgicale éducation chirurgicale

–– AdmirationAdmiration

–– Voir un, en faire un, en enseigner unVoir un, en faire un, en enseigner un



Quoi?Quoi?

Besoin de standardisationBesoin de standardisation

–– CURRICULUMCURRICULUM

Non:Non:

–– Formation des personnes pour pouvoirFormation des personnes pour pouvoir
opéreropérer



Quand?Quand?
(Combien de temps doit durer une(Combien de temps doit durer une
formation?)formation?)

Beaucoup de divergenceBeaucoup de divergence

Buts:Buts:

–– Renforcement des capacités=tout aRenforcement des capacités=tout a
traverstravers

–– Le début dLe début d’’un procèsun procès

Not a Not a wholewhole  untounto  itselfitself

FonctionnalitésFonctionnalités



Comment?Comment?

Observation?Observation?

Télémédecine?Télémédecine?

Apprentissage chirurgical pour sApprentissage chirurgical pour s’’
impliquer davantageimpliquer davantage

MentorshipMentorship



OuOu??

Hôpital General contre centre deHôpital General contre centre de
FistuleFistule

Apprentissage a distance contre celuiApprentissage a distance contre celui
dans le sitedans le site

Autres facteursAutres facteurs

–– AccessibilitéAccessibilité

–– ShipShip--basedbased??



Après formationAprès formation

VarappeVarappe

–– LL’’idée cidée c’’est de ne pas tomberest de ne pas tomber

–– Classification en baisse de 2Classification en baisse de 2
points décimalpoints décimal

Chirurgie de FVVChirurgie de FVV

–– Système de classificationSystème de classification



Après FormationAprès Formation

EvaluationEvaluation

CertificationCertification



Après FormationAprès Formation

Points de contact multiplePoints de contact multiple

–– Haut niveauHaut niveau

–– suivisuivi

Les apprenants doivent sLes apprenants doivent s’’efforcer pourefforcer pour
devenir formateursdevenir formateurs


