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L'Université de Poitiers à la pointe de la formation au prélèvement d'organes !
 
Yves Jean, Président de l'Université de Poitiers a le plaisir de vous inviter à deux évènements
qui illustrent le rôle prépondérant de notre établissement dans la formation des chirurgiens
préleveurs d'organes en France et particularité cette année en Libye.
 
 

2e édition de la formation pratique des chirurgiens préleveurs d'organes à Poitiers
Du lundi 18 juin à 13h au vendredi 22 juin à 12h

 
Faculté de Médecine et de pharmacie - Université de Poitiers

6 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers
 
Pour cette 2e édition de la formation pratique des chirurgiens préleveurs d'organes organisée par
l'Ecole francophone de prélèvement multi-organe (EFPMO) et la Faculté de Médecine Pharmacie de
l'Université de Poitiers, le nombre de postulants désireux de participer a été multiplié par deux.
Cinquante d'entre eux ont été sélectionnés pour participer à cet évènement national. Les
apprenantsseront formés au prélèvement multi-organes sur le modèle SimLife®. Les cours pratiques
auront lieu du mardi 19 juin (13h) jusqu'au jeudi 21 juin (12h). Pendant une semaine, une centaine
de personnes se retrouveront à Poitiers autour de la thématique du prélèvement d'organe.
 
 

Des chirurgiens Libyens se forment à Poitiers !
Du lundi 18 juin à 13h au vendredi 6 juillet à 16h

 
Faculté de Médecine et de pharmacie - Université de Poitiers

6 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers
 
Parce que la chirurgie de pointe ne doit pas avoir de frontière, plusieurs acteurs dans le domaine de
la santé à Poitiers se sont unis pour recevoir pendant 3 semaines 15 chirurgiens Libyens pour des
formations théoriques et pratiques. Financée par un Programme européen, cette formation permettra
de former les chirurgiens sur le modèle dynamique d'apprentissage. Les chirurgiens poitevins vont
donc transmettre leur savoir-faire chirurgical durant 3 semaines dans le domaine de la chirurgie
vasculaire, digestive, thoracique et cardiaque.
 
Programme

-          1ère semaine : entrainement sur simulateur numérique et évaluation des mouvements
chirurgicaux par l'Institut Pprime (équipe ROBIOSS).
-          2ème semaine : chirurgie, anatomie et visite de l'institut Pprime
-          3ème semaine : simulation chirurgicale sur modèle SimLife®
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