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Rythme soutenu de l'innovation 

Les techniques évoluent rapidement, comment lutter

contre l'obsolescence des compétences. 

Offre de formation limitée 

Elle dépend des compétences individuelles et du

profil spécifique de chaque site. 

Absence d'échange 

Les professionnels de la GR n'échangent que très

peu avec leurs homologues de la Grande Région. 

Constats
Il est nécessaire de compléter et de

développer les programmes de

formation continue en chirurgie et

radiothérapie 



Programme commun 
Des modules de formation complémentaire qui s'appuient sur les domaines d'excellence des différents

centres hospitaliers et universitaires de la Grande Région 

Unification des pratiques

Echanger les bonnes pratiques, partager

l'expérience et définir un lexique commun 

Enseignements communs 

Créer un réseau transfrontalier de formateurs et

d'apprenants pour favoriser la mobilité des

professionnels de santé

Rotations cliniques
transfrontalières 

Approfondir les connaissances des

systèmes de santé des voisins pour mieux

se coordonner 



Programme en 4 étapes

Harmonisation des pratiques 
Création de groupes de travail transfrontaliers pluridisciplinaires pour définir

un cadre commun et élaborer les curricula 

Formation des formateurs
Des équipes de formateurs issus des 4 pays afin de briser la barrière de la

langue et assurer la pérennité des formations après la fin du projet

Réseau de formateurs et d'apprenants 
Mise en réseau des professionnels de santé de la Grande Région grâce à la

participation à des formations communes 

Rotations cliniques transfrontalières 
Immersion au sein d'un service d'une institution partenaire afin d'aquérir une

meilleure connaissance des systèmes de santé des voisins 



Court historique du projet 

LANCEMENT DU PROJET 

Juin 2018
ELABORATION DES

PROGRAMMES COMMUNS 
PREMIERS COURS COMMUNS 

Juin 2019



Chiffres clés 

15

Modules de formation 

7

Spécialités 

13

Partenaires



A qui s'adressent les formations ?
 

des universités de la Grande Région 

Étudiants en troisième cycle 

des centres hospitaliers de la Grande Région 

Professionnels de santé 



Nous contacter 

MEDECINE-NHLCHIREX-CONTACT@UNIV-LORRAINE.FR

WWW.NHL-CHIREX.EU
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Passez une bonne journée !

Merci !


