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Troisième 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/assistants de génétique : Sophie Nambot 

 Représentant d’associations de patients : Stéphanie Vacherot, Elisabeth Cudry 

 Coordonateur DPC : Evelyne Kohli 

 MEEF (ex IUFM) : Lucie Corbin 

 Agrosup: Nelly Schutz 
 
 
 
 

Vendredi 16 novembre 2018 
CHU Dijon 

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

 
 
 
 

PROGRAMME 
 

 

 

 15h00 -16h00 – Présentation générale des activités pédagogiques de la FHU TRANSLAD et de 
l’axe « formation » (Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, coordonnateur) 

 Pour les étudiants/professionnels : 

o Vers une médecine plus humaine 

o Les DU/DIU 

o Zoom sur le DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée 

o Les Dej’ maladies rares du CHU de Dijon 

o Les conférences GIMI - BFC 

o L’enseignement au sein d’AnDDI-Rares 

o Les formations NGS sur 2 jours 

o Une réflexion autour de l’accompagnement du changement des pratiques  

o L’économie de la santé: Du national à l’international 

o Les séminaires internationaux 
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o Coordination du WP Teaching and Training ITHACA 

o Bilan des interventions et communications 2017-18 

o Enseignements / Interventions NGS et SHS 

 

En projet : 

o Projet régionaux, nationaux et à plus long terme 

o Les prochains séminaires internationaux 

o La coordination du module de e-learning EJP 

 

 Pour les patients/associations : 

o Une sensibilisation à la génétique et à la différence pour les plus jeunes 

o La journée internationale des maladies rares 

o La poursuite des ciné-débats 

o Le Festival International du Film sur le handicap 

o Des soirées discussion-débat destinées au grand public ou aux familles 

o De la vulgarisation scientifique 

o De nouvelles plaquettes d’information 

o Des nouveautés concernant les films 

o De nouveaux livres pour enfants 

o Les initiatives de communication 

 
En projet : 

o Projet régionaux, nationaux 

o Zoom sur les ETP 

 

 16h00-17h00 – Discussion 


