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Les Dr Mathieu Série et Marie-Amélie Goujart font partie du comité qui travaille depuis un an à l’organisation de ces
journées.Photo M.C.
Événement. Réactivant ses Journées médicales calédoniennes, le CHT organise, les 20 et 21 septembre, un congrès
multidisciplinaire à destination de l’ensemble des acteurs de la santé.
Réunir en un seul lieu, et dans une unité de temps la plus restreinte possible, tous les acteurs calédoniens de la santé
pour un tour d’horizon des avancées réalisées, tant sur le plan de la recherche que de la pratique, dans un maximum de
domaines : c’est le déﬁ des Journées médicales calédoniennes qui se dérouleront les 20 et 21 septembre au Centre
culturel Tjibaou.
Organisées par l’association pour la formation et la recherche du CHT, les dernières éditions remontent à 2012 et 2014.
Entre-temps, le paysage de la santé en Calédonie s’est refaçonné avec le déménagement du CHT au Médipôle de Koutio
et la création, sur le même site, d’un Centre de soins de suite et d’un centre de radiothérapie. Un tableau qui sera très
bientôt complété par les ouvertures du CHN et de la polyclinique de Nouville.
Parallèlement à cela, la situation de la Cafat n’a cessé de se dégrader avec un déﬁcit projeté pour 2018 de 10 milliards.
C’est donc à l’avenir du système de santé que sera consacrée la soirée d’ouverture du jeudi 20 septembre. Après le
discours d’ouverture de Valentine Eurisouké, membre du gouvernement en charge de la santé, les professionnels seront
invités à échanger sur ce thème.
Un programme très dense
C’est le lendemain que démarrera la partie formation continue à proprement parler. Le champ des disciplines abordées
sera plus que large : la cardiologie avec, parmi divers sujets, le rhumatisme articulaire aigu ; l’hématologie et l’oncologie ;

la psychiatrie, avec une conférence du pédopsychiatre et neuroscientiﬁque du CHU de Limoges, Eric Lemonnier, sur le
diagnostic de l’autisme ; la prénatalité avec un focus du Pr Jacky Nizard, gynécologue obstétricien à La Pitié-Salpêtrière,
sur la prévention et le traitement de la prématurité ; la médecine interne et l’infectiologie avec, notamment, un zoom sur
l’antibiorésistance en Calédonie ; l’éducation thérapeutique sous l’angle du diabète ; la session de neurologie se déroulera
sous la houlette du chirurgien australien Mark Dexter pour aborder, entre autres, les traumatismes crâniens ; la médecine
traditionnelle, les arboviroses et les infections sexuellement transmissibles seront aussi évoquées. Une présentation sur
ce dernier point sera faite par le Pr Charles Cazenave, du CHU de Bordeaux.
Une conférence exceptionnelle, à 13 h 30, fera le point sur l’avenir de la greffe rénale en Calédonie. Elle sera donnée par
le néphrologue Nicolas Quirin et par Véronique Biche, coordinatrice au CHT. De nombreux ateliers ponctueront également
la journée.
Journée prise en charge par la Cafat
Un programme plus que dense qui a été voulu comme tel par les organisateurs : « Les médecins généralistes sont très
demandeurs de formation continue mais manquent de temps et d’occasion pour des congrès multidisciplinaires. Il est en
effet difﬁcile pour eux de laisser leurs consultations », souligne le Dr Mathieu Série du comité d’organisation. Une difﬁculté
qu’ils pourront en partie contourner, puisque la Cafat indemnisera ceux qui en feront la demande à hauteur d’une journée
de formation.
Cette dernière n’est cependant pas le seul but de ces journées, comme le précise le Dr Marie-Amélie Goujart : « C’est
aussi l’occasion de faire se rencontrer le public et le privé et de voir comment nos actions peuvent s’articuler. »

Savoir +
L’intégralité du programme : page Facebook Journées médicales calédoniennes 2018. Inscriptions sur eticket.nc.
Tarif pour les deux jours (avec cocktail et déjeuner) : tarif réduit de 5 000 francs jusqu’au 31 juillet, puis 7 000
francs.
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