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Deuxième Réunion du Comité Pédagogique la FHU TRANSLAD 
 

Membres du Comité Pédagogique:  

Représentants de : 
• Faculté de médecine : Pr Charles Coutant, Pr Pablo Ortega-Deballon 
• Représentant des internes de génétique : Mathilde Lefebvre 
• Représentant d’associations de patients : Stéphanie Vacherot, Elisabeth Cudry 
• Coordonateur DPC : Evelyne Kohli 
• MEEF (ex IUFM) : Lucie Corbin 
• Agrosup: Nelly Schutz 

 

 

 
 

Mardi 04 octobre 2016 
CHU Dijon 

Salle de réunion – 3 ème étage – Hôpital d’Enfants 
14 bd Gaffarel – Dijon 

 
 
 
 

PROGRAMME 
 

 

 

� 16h00 -17h00 – Présentation générale des activités pédagogiques de la FHU TRANSLAD et de 

l’axe « formation » (Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, coordonnateur) 

� Pour les étudiants/professionnels : 

o Création du DIU de médecine de précision et personnalisée 

o Le point sur le DIU de bioinformatique 

o Interventions autres DIU et DIU Dysmorphologie à Dijon 

o Les séminaires de la FHU 

o Le séminaire d’annonce au diagnostic pour les étudiants en médecine 

o Le film NGS 

o La bibliothèque numérique du site AnDDi-rares 

o Transformation de l’UE optionnelle de Génétique en Master 1 de Génétique 

Humaine 

o Communications assises de génétique, ESHG, ASHG 

o Autres interventions sur le NGS 
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En projet : 

o Projet de tutoriels à partir de 12 génomes 

o Enseignement progressif à la lecture d’exomes pour les cliniciens via la plateforme 

Theia 

 

� Pour les patients/associations : 

o Les nouveaux ouvrages 

o La nuit des chercheurs Dijon  

o Participation à l’Expérimentarium 

o Les écrans du planétarium 

o La journée des maladies rares 

o Réunion annuelle d’information des associations à Besançon 

o Plateforme médico-sociale sur le site AnDDi-rares 

o Plaquettes diverses : préparation d’une consultation de Génétique, NGS et CGH-

array 

o Le blog du Professeur Folk 

o Film la Chuette 

 

En projet : 

o Projet de recherche participative à la prochaine Nuit des Chercheurs 

o Film explique moi les essais cliniques en lien avec l’Association Tous Chercheurs et les 

CIC de Dijon et Besançon 

o La formation des écoliers et tout public à la recherche en génétique 

o Film NGS en lien avec Illumina 

 

 

� 17h00-18h00 – Discussion 


