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Les Dr Mathieu Série et Marie-Amélie Goujart font partie du comité qui a travaillé durant plus d’un an pour
l’organisation des ces Journées médicales calédoniennes. Ph. Archives M.C./LNC
SANTÉ. C’est ce soir que s’ouvre le congrès multidisciplinaire à destination de l’ensemble des acteurs de la santé.

Hospitaliers, libéraux, médecins, chirurgiens, infirmiers ou encore pharmaciens, kinésithérapeutes… C’est
l’ensemble des acteurs de la santé qui sont conviés, ce soir et demain, aux Journées médicales calédoniennes au
centre culturel Tjibaou. Les précédentes éditions, également portées par l’association pour la formation et la
recherche du CHT, remontent à 2012 et 2014.

Déménagement du CHT au Médipôle de Koutio et des cliniques nouméennes vers Nouméa, création d’un centre
de soins de suite et d’un centre de radiothérapie, ouverture imminente du CHN, élaboration du plan Do Kamo : le
paysage calédonien a été profondément refaçonné au cours de ces quatre ans. De quoi susciter de
l’enthousiasme, notamment avec la modernisation des plateaux techniques, mais aussi des craintes, face à la
dégradation de la situation de la Cafat et son déficit projeté de 10 milliards pour 2018. C’est donc de l’avenir du
système de santé que les participants débattront ce soir, à partir de 19 heures, lors d’une soirée débat qui sera
ouverte par Valentine Eurisouké, membre du gouvernement en charge de la santé.

La journée de demain sera quant à elle entièrement consacrée à la formation professionnelle à proprement parler.
Le programme, très dense entre conférences et ateliers, doit permettre de faire le point sur les avancées réalisées,

https://www.lnc.nc/
https://www.lnc.nc/nouvelle-cal%C3%A9donie


tant sur le plan théorique que pratique, dans un maximum de domaines, de la cardiologie à la psychiatrie, en
passant par l’oncologie, la néphrologie, l’éducation thérapeutique, la médecine traditionnelle, la sexologie...

Des grands noms

Plusieurs grands spécialistes ont fait le déplacement jusqu’à Nouméa pour ces journées, à l’instar du professeur
Eric Lemonnier qui fera une présentation sur le diagnostic de l’autisme ; le Pr Jacky Nizard, gynécologue
obstétricien à La Pitié-Salpêtrière, qui se penchera sur la prévention et le traitement de la prématurité ; la session
de neurologie se déroulera sous la houlette du chirurgien australien Mark Dexter, enfin un point sur les infections
sexuellement transmissibles, malheureusement si fréquentes en Calédonie, sera réalisée par le Pr Charles
Cazenave, du CHU de Bordeaux.

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
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