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COMPTE-RENDU
Bureau du GETTEC du Jeudi 3 décembre 2020
Présents : B. Barry, A. Bozec, A. Dupret Bories, P. Gorphe, A. Lasne-Cardon, S.
Temam, Florent Espitalier, Erwan de Mones, M. Lesnik, H. Mirghani, A. Marhic, J.
Guerlain

1. Désignation président et secrétaire
Philippe Gorphe est élu président du GETTEC à l’unanimité au bureau. Il nous
expose ses objectifs et projets que vous trouverez dans le document joint à ce
mail.
Alix Marhic devient secrétaire du GETTEC, et sera en binome avec JG pendant
un an.
JG avertira l’intergroupe par un mail à Stéphanie Roy pour le changement de
président et de secrétaire.

2. Demie journée Qualité de vie
Demi-journée Qualité de Vie :
La demie journée Qualité de Vie a de nouveau été annulée le jeudi 3 décembre
au matin.
L’objectif est de la reprogrammer le 28 janvier de 18 à 20h sous un format
livestream. Zoom ou Starleaf pourront être utilisé en demandant aux
participants de couper leurs micros, et en s’assurant que les orateurs aient une
bonne connexion.
ALC va vérifier avec les orateurs qu’ils sont disponibles.
Dès qu’elle confirme la date et envoie le programme, JG/AM enverront par mail
le Save The Date.
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3. Journées des Jeunes 2021
Le programme est en cours d’élaboration. David Thompson pourra être présent.
Merck sponsorise.
L’Espace Maurice Tubiana à GR a été réservé par JG les 8 et 9 mars.
Il faudrait négocier un prix des chambres du Campanile et en réserver une vingtaine en
s’assurant des possibilités d’annulation (JG).
Il faut absolument diffuser rapidement l’information dès que le programme sera
finalisé.
Il faudrait faire la promotion de ces journées lors de la journée du Collège. HM verra
auprès du Pr Lescanne pour qu’il intègre une slide lors de son introduction et de voir la
promotion par ORLMAG.
La secrétaire d’Audrey pourrait centraliser les inscription (ALC nous confirmera), et
elle pourrait se mettre en contact avec Mme Fasquelle pour voir comment elle gérait.
JG/AM s’occuperont de récuperer les RIB/billets de train/factures d’hotel pour les
remboursements.

4. Journées de l’intergroupe Juin 2021
PG nous informe qu’il existe une grande probabilité que les journées de juin seront
également en format Livestream.
Les journées auraient lieu à Nantes en Juin 2022 (en cours de discussion).
Orateurs pour les prochaines sessions GETTEC des Journées de
l’Intergroupe

Si les journées ont lieu en présentiel, il faudrait revoir avec les orateurs. En juin, JG
reverra avec Gilles Russ qui a besoin des dates exactes. JG lui enverra un mail
intermédiaire pour le tenir au courant.
Pour décembre 2021 : ADB redemandera au Pr Gangi sur « Cryothérapie des tumeurs
de la base du crâne ».

Si les journées sont un live, nous feront une session GETTEC avec les études en cours
et à venir sans orateur externe.

5. État d’avancement des études SFCCF 2021
L’état d’avancement des études sera discuté lors de la session GETTEC du jeudi après
midi.
Le lieu de la SFCCF 2021 repoussé à 2022 doit etre confirmé pour Lille (BB).
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6. Calendrier




Prochaine RCP reconstruction complexe le mardi 15 décembre 2020 à 17h30
Prochaine SFCCF à Grenoble repoussée à novembre 2021.
Workshop Européen chirurgie robotique 2-3 décembre 2021.

