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Attestation de formationAttestation de formation
spécialiséespécialisée

Faisant fonction dFaisant fonction d’’interne (FFI):interne (FFI):
Interne ?Interne ?
Mêmes devoirs et droits ?Mêmes devoirs et droits ?

Le statut nLe statut n’’est pas clairest pas clair



Pourquoi suis-je venu me formerPourquoi suis-je venu me former
en France ?en France ?



ComplémentComplément pour notre formation déjà pour notre formation déjà
entamée en Tunisieentamée en Tunisie

Minimum 6 semestresMinimum 6 semestres

La France reste toujours une référence pourLa France reste toujours une référence pour
les pays francophonesles pays francophones

Études médicales Études médicales langue françaiselangue française



Comment ça fonctionne en FranceComment ça fonctionne en France

Faire une comparaison avec leFaire une comparaison avec le
système tunisien pour pouvoir sesystème tunisien pour pouvoir se
situersituer

Faire une Faire une auto-évaluationauto-évaluation



QuQu’’ai-je trouvé ?ai-je trouvé ?



Sur le plan pratiqueSur le plan pratique
 DiagnosticDiagnostic
 ThérapeutiqueThérapeutique
 Techniques chirurgicalesTechniques chirurgicales

PAS DE DIFFERENCEPAS DE DIFFERENCE



LES FORCESLES FORCES

Les moyens : - HôpitauxLes moyens : - Hôpitaux
     - Matériel     - Matériel……

Accès facile à la documentationAccès facile à la documentation
CongrèsCongrès
D.I.UD.I.U



LES FAIBLESSESLES FAIBLESSES

CliniqueClinique

Formation continue pour les jeunesFormation continue pour les jeunes
internesinternes

Pratique (FFI)Pratique (FFI)



PARTICULARITESPARTICULARITES

Moins de responsabilités pour lesMoins de responsabilités pour les
internesinternes

Repos compensateurRepos compensateur



Améliorations possiblesAméliorations possibles

Évaluation au cas par casÉvaluation au cas par cas

Cours théoriques fiablesCours théoriques fiables

Carnet de lCarnet de l’’interne (objectifs)interne (objectifs)



OUIOUI

Je recommanderais cette formation pourJe recommanderais cette formation pour
les jeunes orthopédistes de la Tunisieles jeunes orthopédistes de la Tunisie



Expérience enrichissanteExpérience enrichissante

ScientifiqueScientifique

PédagogiquePédagogique

OrganisationnelOrganisationnel



QuQu’’elle est la valeur de lelle est la valeur de l’’AFSAFS dans dans
mon pays ?mon pays ?



AUCUNE  !AUCUNE  !



Où vais-je exercer dansOù vais-je exercer dans
 l l’’avenir ?avenir ?



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


