
Journée d'accueil
DES de Neurochirurgie
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Le mot 
du bureau
de l'AJNC

BIENVENUE EN NEUROCHIRURGIE ! 

Chères consoeurs, chers confrères, 

Tout d'abord, félicitations pour votre parcours, depuis la P1
jusqu'aux ECN ! Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir
à l'aube d'une nouvelle étape de votre cursus médical, mais
aussi de votre vie de jeune adulte. 

Certains d'entre vous songent à la neurochirurgie depuis
plusieurs années déjà, pour d'autres la réflexion aura pris
davantage de temps... Aussi, certains sont dans les cartons,
ou ont déjà quitté leur ville, leur région natale, pour s'installer
des centaines de kilomètres plus loin. 

Pour avoir été à vos places il y a quelques années, nous
savons bien que cette période peut-être source de doutes,
d'inquiétudes mais aussi de belles rencontres, de surprises et
de joie ; c'est l'heure d'un changement, et quel changement ! 

Notre souhait, c'est de vous donner un coup de pouce pour
démarrer votre internat avec le plus de sérénité possible.
Rencontrer votre promotion 2021, vous partager quelques
astuces pour votre première garde en tant qu'interne de
neurochirurgie et vous proposer un peu de perspective pour
envisager votre internat à moyen terme. 
Du petit-déjeuner au diner, tous les intervenants seront
également ravis de répondre à vos questions et revenir avec
vous sur leur premiers pas d'interne ! 

Pour cette première édition de cette journée d'accueil des
néo-internes, nous aurons l'occasion de nous rencontrer dans
les locaux de notre partenaire, la MACSF dans le quartier
d'affaires de La Défense (92). 

A très bientôt, 
 

Le bureau de l'Association 
des Jeunes Neurochirurgiens



Au programme
9h30

Accueil des participants
Petit-Déjeuner, offert par la MACSF

10h
Mot de bienvenue

Présentation du bureau de l'AJNC

14h

Un internat, des internes :
témoignages, exemples de parcours

Aurore SELLIER (HIA)

11h30

10h10
Internat et assurances

Thierry HOUSELSTEIN (MACSF)
 

10h30

Les temps forts de l'internat : les
phases, la thèse, le mémoire, le master,

les JNE, l'interCHU, la maquette
Gaetan LAINE (Bordeaux)

12h

Pause déjeuner, offerte par l'AJNC
 

La communauté neurochiurgicale, les
organismes, les ressources pédagogiques

14h30
- Le GUINNESS : Guide des Urgences pour les
Internes de NEurochirurgie de phaSe Socle
- Aide à la gestion de la garde
Julien BOETTO (Montpellier)

15h

Parlons argent, parlons bons plans
Clément BAUMGARTEN (Grenoble)

15h15

Et après l'internat ?
-"Désirs et Carrières" Thiziri TAIBI (Tours)
- Le libéral Gaetan LAINE (Bordeaux)

Pause Café

15h45

16h30

Burn-out en Neurochirugie
Clément BAUMGARTEN (Grenoble)

17h
Apéritif, offert par l'AJNC

Diner et soirée avec participants et intervenants
 





ASSOCIATION DES JEUNES NEUROCHIRURGIENS
c/o MCO Congrès

 Villa Gaby - 285, Corniche Kennedy
 13005 Marseille - France

Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00
N° RNA : W133033554

 
 

Mail : ajnc@neurochirurgie.fr
Page Facebook :  AJNC
Instagram : @ajnc_officiel

      
 

 


