Formation à la Pratique de la Chirurgie Endoscopique en
Gynécologie, dédiée aux Internes

avec séance de CERTIFICATION EUROPEENNE
Niveau 1 « BACHELOR »

Lieu d’enseignement :
CICE – Bâtiment 3 C
28 Place Henri Dunant – 63000 Clermont-Ferrand – France
www.cice.fr

Cours théoriques, dans l’amphithéâtre au RDC
Cours pratiques, dans salle TP « STORZ » au 2ème étage
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INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM
PRENOM
HOPITAL
CHEF DE SERVICE
SEMESTRIALITE
ADRESSE PERSONNELLE

CODE POSTAL - VILLE
MOBILE

EMAIL

CONDITIONS D'INSCRIPTION
• Réservé aux étudiants inscrits en Faculté de Médecine en France
D.E.S. Gynécologie Obstétrique

• Veuillez demander à votre Chef de Service, votre disponibilité pour les
6 journées de formation
• Compte tenu de la demande, nous nous réservons la possibilité de
modifier le choix de session, que nous vous ferons connaître par email.
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TARIFS
• Frais Inscription : (hors transport & hébergement) à régler, par virement
bancaire lorsque vous recevrez votre confirmation d’inscription définitive
❑ 530 € / personne, avec séance Certification Européenne – Niveau 1
ANNULATION
• Aucun report ou annulation ne pourra être pris en compte, entraînant
aucun remboursement.
• Aucun remboursement quelconque ne sera fait en cas d’absence
d’une ou plusieurs journées de formation
• Toute demande incomplète ne peut être prise en compte
• Insérer les conditions de vente / CICE
• Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné, Dr

-

:

❑
Autorise le Centre International de Chirurgie Endoscopique (CICE)
à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif les images (photos ou
films) me représentant, en clair non flouté, prises pendant le stage. Les
photographies et films susmentionnées sont susceptibles d’être
reproduits et diffusés :
sur notre site web intitulé www.cice.fr
sur les supports Cice, plaquettes et autres supports de communication
lors des Congrès, cours et toutes manifestations dans lesquels le Cice
est représenté.

3

DATES des SESSIONS 2019 avec CERTIFICATION EUROPEENNE – NIVEAU 1
• Nombre de places limité à 100 personnes par année
• 5 sessions de 2 x 3 jours (pour chaque session : 2 semaines obligatoires)
Il est impossible de participer à 2 sessions différentes
• Un choix de dates possible

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SESSION I

du Mercredi 23 au
Vendredi 25 JANVIER

du Mercredi 6 au
Vendredi 8 MARS

SESSION II

du Mercredi 27 au
Vendredi 29 MARS

du Mercredi 24 au
Vendredi 26 AVRIL

SESSION III

du Mercredi 5 au
Vendredi 7 JUIN

du Mercredi 3 au
Vendredi 5 JUILLET

SESSION IV

du Mercredi 11 au
Vendredi 13 SEPTEMBRE

du Mercredi 16 au
Vendredi 18 OCTOBRE

SESSION V

du Mercredi 13 au
Vendredi 15 NOVEMBRE

Du Mercredi 18 au
Vendredi 20 DECEMBRE

Votre
choix
(✓)

Dès l’envoi de notre email précisant les dates 2019, votre choix de session doit
être envoyé, par email, dans les 15 jours. Sans réponse de votre part ; votre
dossier sera reporté à l’année 2020.
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❑ J’ai pris connaissance e t a c c e p t e l e s c o n d i t i o n s d e v e n t e

Fait à ____________________________
Le

/ /20 ___

Votre signature, avec la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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CERTIFICATION EUROPEENNE
La certification Européenne
programme), C’est quoi ?

en

Endoscopie

Gynécologique

(GESEA

Il s’agit d’un programme pédagogique développé par l’Académie
Européenne de Chirurgie Gynécologique (EAGS) et la Société Européenne
d’Endoscopie Gynécologique (ESGE). Il l’a été avec le partenariat
d’universitaires experts en chirurgie endoscopique.
Son objectif est de certifier vos connaissances théoriques et vos compétences
techniques selon 3 niveaux (bachelor, chirurgien mini-invasif, chirurgien pelvien
expert).
Il comprend donc une épreuve théorique à partir de QCM (TESTT) et une
épreuve pratique basée sur différents modules (LASTT, SUTT, HYSTT). Les
exercices de l’épreuve pratique ont été validés scientifiquement, d’un point
de vue pédagogique, par différents travaux et plusieurs publications
scientifiques. Cette certification, notamment des compétences techniques
minimales pour un chirurgien, si souvent évoquée par le passé, se concrétise
donc aujourd’hui.
Ce programme a été validé par les grandes sociétés savantes Européennes
(ESRHE, EBCOG, ENTOG, ESGE) et approuvé par les sociétés Nord-Américaines
(ACOG, AAGL).
• Certification Européenne : séance obligatoire
Aucune absence ne fera l’objet d’un remboursement
❑ Je confirme n’avoir jamais passé le Niveau 1 de la Certification Européenne

A faire avant le stage et au vue de la Certification Européenne
1.
2.
3.
4.

Créer un compte « gratuit » sur www.websurg.com
S’inscrire dans l’onglet Winners
Réaliser tous les Quiz (en anglais) (à faire 4 semaines avant le stage)
Envoyer votre identifiant Winner au CICE : secretariat@cice.fr

Au CICE : (Vendredi de la 2ème semaine)
-

Examen pratique Niveau 1 (LASTT, SUTT, HYSTT)
Examen théorique (TESTT)
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