
ENSEIGNEMENT AUX INTERNES : comment devenir "JEDI"* ?
programme 2017-2018

*Le JEDI est une marque déposée par Ph Pescatori en référence au jeudi jour traditionnel de l'enseignement des internes il y a qq années

LUNDI : 17h30 - 19h

Actualités ORL et/ou mise au point diagnostique et thérapeutique et/ou cas cliniques + discussion
séances supervisées par V Patron et M Hitier

Révision d'un des 35 schémas d'anatomie (sélection ci-dessous)

MARDI : 17h30 - 18h30

Les responsables d'enseignement sont libres de changer leur jour d'intervention.
Je les remercie de bien vouloir préciser le nom de leur remplaçant et de prévenir les internes via babin-e@chu-caen.fr

Méthodologie
Soit le cours est effectué par le senior, soit un interne désigné par le responsable du cours prépare le sujet 

  et  teste les connaissances de ses collègues. Le senior supervise et organise à sa guise son intervention 

SM:S Moreau/VP:V Patron/MH:M Hitier/ML:M Loaec/VR:V Roger/LR:L Robard 
ALC: Lasne Cardon/LP: L Plisson/OV: O Vella/ LMR: LM Roussel/EB: E Babin

en cas d'impossibilité du senior pressenti: appeler E Babin 

Les visiteurs médicaux peuvent réserver une date pour une présentation de 18h30 à 19h

Date Modérateur Thème
2017

13/09/2017 EB Cordectomies endoscopiques (questions aux internes remises dix jours avant le cours, restitution et mise au point)
20/09/2017 ALC Prise en charge des pharyngostomes et complications post-op en chirurgie cervico-faciale



27/09/2017 SM L'implantation  cochléaire en 2017 (topo)
04/10/2017 VR, LR , EB RMM cancéro (à mutaliser avec ORL & CMF CHU et CFB ?) Mr Dan…
11/10/2017 VP Epistaxis graves
18/10/2017 EQUIPE ORL journée DES LILLE:  présentations Amaury et Edouard
25/10/2017 EQUIPE ORL EVALUATION THEORIQUE* DES INTERNES : 30' par interne puis dîner commun de 17H30 à 20H 
01/11/2017 FERIE
07/11/2017 VP Règles de la chirurgie dermatologique
14/11/2017 LR Kystes et fistules de l'enfant (cours décalé au mardi ou jeudi: à voir avec LR)
21/11/2017 MH Cholestéatome
28/11/2017 LMR  Techniques du curage cervical
05/12/2017 EB Tumeurs  de la parotide
12/12/2017 MH Neurinome du VIII
19/12/2017 LP Conduite à tenir devant une crise vertigineuse 

 
 
 
 

25/10/2017 * l'évaluation sera faite par des questions du responsable et de ses collègues au candidat

 
 2018

02/01/2018 ML Adénopathies cervicales chroniques de l'adulte 
09/01/2018 VP Règles de la chirurgie endonasale
16/01/2018 OV Otites aigües et leurs complications
23/01/2018 EB Confrontation radio-clinique radiologues et orl
30/01/2018 LP Troubles de la déglutition chez l'adulte
06/02/2018 EQUIPE ORL Bibliographie de 18 à 20 heures (responsable LM ROUSSEL)



13/02/2018 ALC Place du robot en cancérologie ORL
20/02/2018 MH  Les surdités de l'enfant: diagnostic et traitement
27/02/2018 ML Paralysie laryngée et thyroplastie
06/03/2018 EB Chirurgie de la thyroïde: quand opérer ?
13/03/2018 MH Otospongiose
20/03/2018 Audioprothésiste Réhabilitation auditive
27/03/2018 VP Aspergilloses naso-sinusiennes
03/04/2018 OV Quel bilan et prise en charge devant une ronchopathie ?
10/04/2018 LP Rééducation orthophonique en ORL (avec C BLAISON , G MAILLARD/ cours potentiellement déplacé au mardi ou jeudi)
17/04/2018 C BAZILLE et EB Anatomopathologie et cancérologie VADS
24/04/2018 LMR Principes de la chirurgie oncodermatologique
04/05/2018 LR Tuméfactions cervicales de l'enfant (cours déplacé au  jeudi)
11/05/2018 VP Règles de la rhinoplastie (cours déplacé au  jeudi)
15/05/2018 EQUIPE ORL RMM non cancéro (responsable L Robard)
22/05/2018 C PAQUOT prise en charge des fentes vélopalatines (topo)
29/05/2018 MH Règles de la tympanoplastie
05/06/2018 LMR Diverticule de Zenker
12/06/2018 VP Polypose naso-sinusienne: quelle prise en charge en 2018 ?
19/06/2018 LP VNG en pratique quotidienne 
26/06/2018 EQUIPE ORL Bibliographie de 18 à 20 heures (responsable O Vella )
03/07/2018 MH Tumeur du glomus jugulaire

 
 

Autres thèmes potentiels à renseigner ou cours souhaités

Imagerie médicale cervicale TDM IRM avec un radiologue

Rappels sur les bases des traitements oncologiques avec un chimiothérapeute, un radiothérapeute

Les maladies systémiques et la pathologie ORL



DATES A RETENIR

  
15/09/2017 BOOP = Réunion de biblio ORL Caen Rennes à Dinard pour les internes

13/09/2017 questions de chir générale pour DES ORL 15h avec EB pour Marion P et Pauline G

26 et 27/10/17 Examen DES ORL à Lille
mémoires: M de La Losa, M Humbert, E Bouqillon / 

questions: LM Roussel, L Adeleye/ M de la Losa

Société ORL Basse Normandie
04/11/2016 Journée ONCO Breto-normande  Saint-Malo: édition n°9

16 et 17/11/17 SFCCF à Poitiers
13/01/2018 Journée du Collège ORL Paris

25,26,27/1/18 Assises de Nice
Dissection labo d'Anatomie Pr Moreau, M Hitier et V Patron

 
  

ENSEIGNEMENT INTERNE : JEDI



Séances d'anatomie théorique et pratique / dissections au laboratoire d'Anatomie
Responsables: Pr Moreau, Dr Patron, M Hitier

Les internes doivent pouvoir réaliser au tableau les dessins suivants +++

PROGRAMME 
 
  Anatomie et techniques chirurgicales

  1 Draînage lymphatique du cou et curage celluloganglionnaire cervical
 2 le conduit auditif externe
 3 Éléments vasculo-nerveux de la région rétro-stylienne
 4 Le XII extra-crânien
  5 Le XI trajet extra-crânien
 6 Sinus - fosses nasales : coupes axiales et coronales TDM
 7 Oreilles moyenne : coupes axiales et coronales TDM IRM
 8 ethmoïde et ethmoïdectomie
 9 Paroi latérale du cavum et Schéma montrant l'organisation et la fonction des muscles tubaires
 10 Loge parotidienne et parotidectomie
 11 le sinus piriforme et la pharyngolaryngectomie totale
 12 Vue endoscopique du pharyngo-larynx et Coupe sagittale du carrefour aéro-digestif 
 13 Trajet du nerf facial intra-pétreux
 14 Ensemble du labyrinthe membraneux et Coupe du canal cochléaire
 15 Systématisation mastoïdienne et osselet et membrane tympanique
 16 voies d'abord des cavités nasales et paranasales
 17 Schéma montrant la fonction des muscles endo-laryngés et leur innervation
 18 voies d'abord de l'oreille moyenne avec tympanoplastie type II
 19 Schéma de la vascularisation des amygdales palatines et amygadalectomie



 20 imagerie médicale cervicale TDM IRM (séance 2)
 21 Oreilles moyenne : coupes axiales et coronales TDM IRM (séance 2)
 22 Corps thyroïde et thyroïdectomie
 23 le trou déchiré postérieur 
 24 trajet du nerf récurrent
 25 aires de la trachéotomie et trachéotomie
 26 cloison nasale et septoplastie
 27 rapports du sinus sphénoïdal et sphénoïdotomie
 28  voies d'abord cervical
 29 Sphincter supérieur de l'œsophage 
 30 glande sous mandibulaire et sous maxillectomie
 31 muscles du voile du palais
 32 aire des parathyroïdes et parathyroïdectomie
  33 bifurcation carotidienne
 34 appareil lacrymonasal avec dacryocystorhinostomie voies externe et endoscopique
 35 les muscles du cou avec chirurgie du kyste du tractus thyréoglosse
  
  
  
  
  
   
  
  
  

ENSEIGNEMENT AUX EXTERNES

Tous les lundis de 8h à 8h30 séance de cas clinique avec E Babin salle de consultation n°3

Tous les mercredis de 12h à 13h séance préparation ECN ORL salle de staff du 14



Interrogation des externes sur leurs connaissances et complément d'information avec l'interne responsable de la séance
les internes se positionnent comme ils le souhaitent selon leur disponibilité (le jour peut-être modifié)

Chaque interne devra assurer 2 cours par semestre (indiquer à E Babin via courriel le cours effectué et le jour)
les thèmes proposés ci-dessous peuvent être modifiés 

AD: A Dugas/JB: J Bois/ JV:J Vogt/EB:E Bouquillon/ LA: A Adeleye/ MH:M Humbert/ 
MdL: M de Lalosa/ JD: J Dugue/ PG: P Geraldy/MB: M Bassel

Date Interne Thème

13/09/2017  Item 49 Evaluation clinique et fonctionnelle d’un handicap sensoriel : la surdité
20/09/2017  Item 53 Principales techniques de rééducation et de réadaptation
27/09/2017  Item 60 Déficit neurosensoriel chez le sujet âgé : surdité et vertige
04/10/2017  Item 77 Angine et pharyngite de l’enfant et de l’adulte
11/10/2017  Item 90 Infections nasosinusiennes de l’enfant et de l’adulte
18/10/2017  Item 98 Otalgie et otite chez l’enfant et chez l’adulte
25/10/2017  séance imagerie ORL: oreille
01/11/2017  
08/11/2017  séance imagerie ORL: cavités nasales et paranasales
15/11/2017  Item 198 Dyspnée aigüe et chronique : dyspnée laryngée
22/11/2017  Item 201 Evaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé crânien
29/11/2017  Item 262 Migraine et algie de la face
06/12/2017  Item 270 Pathologie des glandes salivaires
13/12/2017  Item 291 Adénopathie superficielle (cervicale)
20/12/2017  Item 294 Altération de la fonction auditive

  

03/01/2018 Item 308 Dysphagie
10/01/2018  Item 313 Epistaxis (avec le traitement)
17/01/2018  Item 326 Paralysie faciale périphérique



24/01/2018  Item 337 Trouble aigu de la parole. Dysphonie
31/01/2018  Item 344 Vertige (avec le traitement)
07/02/2018  Item 49 Evaluation clinique et fonctionnelle d’un handicap sensoriel : la surdité
14/02/2018  Item 53 Principales techniques de rééducation et de réadaptation
21/02/2018  Item 60 Déficit neurosensoriel chez le sujet âgé : surdité et vertige
28/02/2018  Item 77 Angine et pharyngite de l’enfant et de l’adulte
07/03/2018  Item 90 Infections nasosinusiennes de l’enfant et de l’adulte
14/03/2018  Item 98 Otalgie et otite chez l’enfant et chez l’adulte
21/03/2018  Item 145 Tumeurs de la cavité buccale et des VADS
28/03/2018  Item 193 Détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte
04/04/2018  Item 198 Dyspnée aigüe et chronique : dyspnée laryngée
11/04/2018  Item 201 Evaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé crânien
18/04/2018  Item 262 Migraine et algie de la face
25/04/2018  Item 270 Pathologie des glandes salivaires
02/05/2018  Item 291 Adénopathie superficielle (cervicale)
09/05/2018  Item 294 Altération de la fonction auditive
16/05/2018  Item 308 Dysphagie
23/05/2018  Item 313 Epistaxis (avec le traitement)
30/05/2018  Item 326 Paralysie faciale périphérique
06/06/2018  Item 337 Trouble aigu de la parole. Dysphonie
13/06/2018  Item 344 Vertige (avec le traitement)
20/06/2018  Item 49 Evaluation clinique et fonctionnelle d’un handicap sensoriel : la surdité
27/06/2018 Item 53 Principales techniques de rééducation et de réadaptation

 
 
 



Laboratoires et responsable
 

, restitution et mise au point)
 



  
 
 



Rééducation orthophonique en ORL (avec C BLAISON , G MAILLARD/ cours potentiellement déplacé au mardi ou jeudi)


