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PROGRAMME
La bientraitance des internes en gynécologie obstétriques : état des lieu
Anne Leostic - cheffe en obstetrique à Poissy - Travail de mémoire de DES

Résultats de l’étude préliminaire de santé mentale des internes de GO
Chloé Gaillard - interne à Rennes - Travail de thèse de GO

Création d’une cellule de travail « bien être »
Xavier Ah Kit - Docteur Junior GO à Bordeaux - membre de la commission bien être des internes du CNGOF

Le bien être est -il l’affaire du syndicaliste ?
Guillaume Bailly - Vice président de l'Inter Syndical National des Internes - Interne en cardiologie Paris

La démographie des internes de GO
Pr Olivier Morel - Professeur de GO à Nancy et responsable de la commission démographie des GO au CNGOF

Particularités : les DOM TOM
Doris Célanie - Interne en GO aux Antilles - Créatrice d'ateliers AGOF aux Antilles au congrès Gyncaraibes

Particularités : les FFI
Lavinia Iftene - Interne FFI ( Roumanie) en GO à Lille - Responsable des relations internationales à l'AGOF,
Coorganisatrice du congrès mondial de GO à Paris en octobre 2023 ( FIGO)

L’intérim en maternité : qu’en pensent les jeunes ?
Rayan Hamadmad- Docteur Junior à Créteil - Travail de thèse

La formation en chirurgie : retours de nos confrères chirurgiens viscéraux
Sébastien Frey - Président de l'association des jeunes chirurgiens viscéraux et Docteur Junior à Nice

La formation chirurgicale s’est-elle adaptée depuis la loi anti-cadeau ?
Jean Claude Couffinhal - responsable de l'innovation à l'Académie Nationale de Chirurgie et ancien chirurgien
thoracique / Gabriel Saiydoun - Président du Conseil National des Jeunes Chirurgiens et chef de clinique en chirurgie
cardiaque et thoracique

Les internes peuvent-ils innover ?
Solène Vo Quang Constantini - CEO de Hack Your Care et chirurgienne stomatologue, spécialiste en intelligence
artificielle

Think thank de la séance : 5 propositions pour faire évoluer le bien être des internes
de GO
Animateurs Michel Gabriel Cazenave - interne en GO, VP partenariat à l'ISNI, VP ISNI à l'AGOF, VP SIHP ( syndicat des
internes parisiens) / Xavier Balmelle - Interne en ophtalmo - bureau de l'ISNI et du syndicat Lyonnais

Conférence animée par Alexia Farry, journaliste et animatrice du podcast Branchet TV
Modérateurs: Pr. Dreyfuss, Comité Consultatif National d'Ethique et Marianne Lahanna,
Docteure en droit

