Monitorat d’Anatomie – FGSM3
ORGANISATION GENERALE
Nombre d’étudiants

Volume horaire annuel
par étudiant

20 étudiants répartis en 10 binômes
52 heures :
- 2 heures de présentation UELC et répartition
- 2 heures de TP suture
- 16 heures de TP dissection
- 2 heures d’entraînement FGSM2
- Environ 30 heures d’encadrement dissection tronc
commun
Moniteurs-formateurs en Radio-anatomie/SECTRA
- 18 heures à répartir entre les moniteurs
- 4 heures d’entraînement FGSM2 à répartir
Les moniteurs pourront être sollicités pour encadrer des
séances de dissection au DUAR-Ecole de Chirurgie.

Volume horaire annuel
de la formation

64 heures :
- 2 heures de présentation UELC et répartition
- 4 heures de TP sutures
- 32 heures de TP dissection
- 18 heures de radio-anatomie
- 8 heures d’entraînement évaluation
+ les 3 semaines du tronc commun

PROGRAMME
Introduction

Présentation de l’UELC – Objectifs

Sutures

Rappels et approfondissement des techniques de sutures

Dissections
« Préparation au
Monitorat d’Anatomie »

Radio-anatomie
Dissection du tronc
commun
3 semaines sur l’année

Activité du DUAR-Ecole
de Chirurgie
FACULTATIF

1. Encadrement des TP de dissection
2. Encadrement de l’entraînement des FGSM2
3. Encadrement de séances supplémentaires sur la
base du volontariat
Pour 4-5 moniteurs volontaires :
1. Formation des FGSM2 à la table SECTRA
2. Faire les cours de radio-anatomie des grandes
régions de l’organisme aux FGSM2
1. Préparation des dissections
2. Présentation des dissections
Possibilité d’être sollicité pour encadrer ou participer
aux activités du DUAR et de l’Ecole de Chirurgie :
- IFMKDV
- Etudiants en kinésithérapie
- Etudiants en podologie
- EANS (congrès de neurochirurgie)
- DU Thanatopraxie
- …
La participation sera susceptible d’être valorisée sur la
note finale de l’UELC ou éventuellement d’être
rémunérée (non systématique).

Connaissance
anatomiques

1. Préparation d’une planche anatomique à
présenter en fin d’année
2. Evaluation régulière des connaissances
anatomiques en contrôles continus + examen final
3. Cours du tronc commun
4. Dissections
5. Recherches personnelles
NB : l’anatomie du système nerveux central fait partie du
programme de FGSM3

EVALUATION
Assiduité

Contrôles
continus

Assiduité contrôlée
Evaluation régulière des connaissances
anatomiques en vue de l’encadrement des
dissections des FGSM2
MCC : QCM (sur tablettes)
30% de la note finale

Présentation
d’une planche
anatomique

Travail à préparer sur l’année sur une
structure anatomique au choix
CCA de référence
En binôme
MCC : oral de fin d’année
30% de la note finale

Examen final

Moyenne /20
VALIDATION
≥ 𝟏𝟎/𝟐𝟎

MCC :
- 4 schémas à réaliser (ils seront tirés au
sort chaque année parmi une liste de
sujets qui sera fournie en début
d’année)
- 1 question rédactionnelle sur la
description d’une dissection
40% de la note finale

SUTURES
TP sutures – 2 heures
- Rappels avec pratique sur peau de cochon
- Approfondissement avec pratique sur anse intestinale de cochon

RADIO-ANATOMIE
4-5 moniteurs seront sélectionnés pour assurer la formation en radio-anatomie
Formation à la table de vidéo-démonstration 3D SECTRA – 1 heure
Cours de radio-anatomie
- Cou-Thorax – 2 heures
- Abdomen-Pelvis – 2 heures
- Membre supérieur – 2 heures
- Membre inférieur – 2 heures
2 sessions d’entraînement de 2 heures facultatives

DISSECTIONS « PREPARATION AU MONITORAT D’ANATOMIE »
TP dissection
- Cou-Thorax – 4 heures
- Abdomen-Pelvis – 4 heures
- Membre supérieur – 4 heures
- Membre inférieur – 4 heures
5 corps par séance
Mobilisation de 5 binômes par séance
Chaque binôme doit réaliser 4 séances sur les 4 thèmes
L’objectif est de former les FGSM2 participant à l’UELC « Préparation au Monitorat
d’Anatomie ».
Il faudra également les encadrer au cours de la séance d’entraînement à l’évaluation de
dissection des FGSM2
Il sera possible de réaliser des séances supplémentaires sur la base du volontariat. Un
étudiant de 2ème année ne peut venir disséquer uniquement accompagné d’un moniteur.
DISSECTION TRONC COMMUN
3 semaines sur l’année :
1. Semestre 1 FGSM2
2. Semestre 2 FGSM2
3. Neuroanatomie FGSM3
Préparation des dissections le Lundi matin
Présentation des dissections aux FGSM2/3
Propositions :
- Petit-déjeuner le matin
- Prévoir une pause/demi-journée (définir les modalités)
- Prévoir des plateaux-repas/sandwich pour le midi
- Organisation à définir sur la répartition
AVANTAGES
-

Accès au DUAR et aux infrastructures (salles de travail, demandes de pièces
anatomiques)
Autonomie dans l’organisation et la répartition des séances
Casiers à disposition par binôme
Blouses fournies (coton ; gravées « Moniteur d’Anatomie ») ?

