
Recul inquiétant pour la qualité de la formation des chirurgiens 
 
Les enseignants de chirurgie et leurs instances universitaires, l’Académie, les 
Conseils Professionnels, alertent la population sur le risque de voir se dégrader la 
qualité de la chirurgie française 
 
Un récent arbitrage des Ministères prévoit de réduire d’un an la durée de formation des 
chirurgiens, alors qu’elle se situait déjà tout juste dans la moyenne des pays européens. 
 
C’est parce qu’ils oublient -ou ignorent- qu’un chirurgien est d’abord un médecin comme 
les autres qui doit acquérir ensuite une seconde formation celle-ci technique et de plus 
en plus technologique, que les conseillers des ministères ont déclenché une réaction 
immédiate et unanime de tous les chirurgiens.  
 
Pas une voix n’a manqué parmi ces derniers : orthopédistes-traumatologues, gynéco-
obstétriciens, viscéraux et digestifs, cardiaques et thoraciques, vasculaires, ORL, maxillo-
faciaux, ophtalmologistes, pédiatriques, plasticiens, urologues et neurochirurgiens, pour 
dénoncer cette mesure. Cette mesure, en outre, ne tient aucun compte de l’application 
des directives européennes sur le temps de travail, pour lesquelles la France est déjà 
lanterne rouge européenne. Ainsi, on va obliger les chirurgiens-enseignants à former 
encore plus vite et de façon incomplète des internes de moins en moins présents. Ce 
non-sens survient dans un contexte d’amélioration de l’espérance de vie d’une 
population qu’il convient de soigner et d’opérer toujours plus dans des conditions 
hospitalières qui se dégradent chaque jour davantage. 
 
Initiée par les enseignants, qu’ils soient universitaires ou hospitaliers, publics ou privés 
par la voix de leurs Collèges, rapidement reprise par l’Académie Nationale de Chirurgie 
garante d’une excellence jusque-là mondialement reconnue, cette alerte maximale est 
maintenant relayée par les Conseils Nationaux Professionnels responsables de l’exercice 
des 12 spécialités chirurgicales et de son articulation avec les patients, les autres 
médecins, et les professionnels paramédicaux avec lesquels ils collaborent dans leurs 
tâches quotidiennes. 
 
Par ces mesures que les professionnels jugent inacceptables et veulent voir rediscutées, 
les internes vont perdre 50% de leur temps de formation en phase de mise en 
responsabilité (phase la plus importante), alors que le nombre d’assistants les encadrant 
risque d’être réduit de 10 à 50%. La pression sur les enseignants, professeurs ou non, 
majoritairement dans les établissements publics devient insupportable au moment où 
leurs effectifs stagnent ou régressent  du fait des démissions et du manque d’attractivité 
de leurs fonctions de soins et de formations. Aucune raison objective ne justifie ces choix 
qui n’ont pas même fait l’objet d’une négociation avec les professionnels en postes, 
responsables de la formation française. 
 
Les enseignants de chirurgie et leurs instances universitaires, l’Académie, les Conseils 
Professionnels, alertent la population sur le risque de voir se dégrader la qualité de la 
chirurgie française, au moment où plus de 28% des postes hospitaliers publics de 
chirurgie ne sont plus occupés, laissant libre la voie des recrutements hors diplômes 
français (43% des chirurgiens exerçant en France et inscrits au Conseil National de 
l’Ordre, 2009-12), et bientôt celle des exercices professionnels « partiels ». 



 
Ils avertissent les pouvoirs publics et les malades qu’ils ne peuvent plus garantir à court 
terme la qualité de la formation des chirurgiens et à moyen terme la qualité des soins 
chirurgicaux prodigués aux patients. 
 


