
Etre chirurgien : une vie professionnelle à construire, des métiers à découvrir 
 

 

Responsables : Madame le  Pr. DUQUENNOY-MARTINOT- Monsieur le Pr. GUERRESCHI 
 

Dates de cours : du  25 novembre au 16 décembre 
2021 

Lieu de cours : voir fiche de 14h à 18h 

 
Effectif souhaité : 45 à 60 étudiants  

Modalités de sélection : lettre de motivation 
  

 
Objectifs Généraux 

 
La chirurgie, spécialité aux multiples facettes, conduit à des métiers très divers. Le paysage 
professionnel actuel nous semble complexe et méconnu. Ce module permettra aux étudiants de 
découvrir les différentes spécialités chirurgicales grâce aux présentations faites par des professionnels. 
Il s’agira de présenter, au-delà des pathologies prises en charge, les modalités d’exercice, les rythmes 
de travail et l’environnement du praticien. C’est pourquoi d’autres thématiques viendront s’intercaler 
apportant un éclairage sur les structures professionnelles (Ordre, Société, Syndicats), la Justice et 
l’Administration. 
Enfin des tables rondes seront organisées pour soulever certaines problématiques spécifiques : secteur 
privé, secteur publique, l’évolution de carrière, les femmes chirurgien. 
 
Pré programme :  
1/ Les spécialités chirurgicales présentées 

- Chirurgie infantile 
- Neurochirurgie 
- Chirurgie thoracique 
- Chirurgie cardiaque et vasculaire 
- Chirurgie plastique 
- Chirurgie maxillo-faciale 
- Chirurgie ORL 
- Chirurgie ophtalmologique 
- Chirurgie de la main 
- Chirurgie traumatologique et orthopédique 
- Chirurgie digestive et endocrinologique 
- Chirurgie urologique 
- Chirurgie gynécologique 

 
2/ Autres thèmes développés 

- Greffe d’organe 
- Chirurgie et lutte contre le cancer 
- L’installation libérale 
- La pratique hospitalière 
- Les hôpitaux à but non lucratif 
- L’évolution de carrière : une histoire à s’inventer 
- L’organisation du travail quotidien, la formation continue, l’évaluation des pratiques 

professionnelles, les rémunérations 
- Les femmes chirurgien 
- Chirurgien chercheur 
- Les structures professionnelles (ordre, société, syndicats) 
- La Justice 
- L’administration 

Modalité de contrôle des connaissances : 
- Présence obligatoire aux cours et feuille émargement 
- Mémoire de stage : 1 journée avec un chirurgien au choix de l’étudiant, présentation de son 

exercice professionnel au sens large (spécialité chirurgicale, mode d’exercice, relation avec les 
autres chirurgiens, le personnel administratif, l’ordre des médecins) 
 

Date limite du dépôt du mémoire au bureau de la scolarité du 2nd cycle  
Date :  attente de confirmation 

A rendre au Service du B.D.E. au 2ème étage 
(Transmission du dossier en version papier, le secrétariat n’acceptera pas les mails) 

 


