Les STAFFs Saint-Camille
La solution de formation continue
des médecins de ville à l’hôpital
Les STAFFs Saint-Camille, qu’est-ce que c’est ?
C’est une solution de formation continue sous forme de sessions
mensuelles destinées aux médecins généralistes.
A chaque session, deux intervenants présentent deux problématiques de médecine générale, suivi d’une revue récente de la
littérature adaptée à l’exercice de la médecine générale.

Les objectifs de ces rendez-vous :
> Répondre aux problématiques auxquelles les médecins généralistes sont confrontés au quotidien

Fondateurs :
Dr Clément MORIN, Médecine Interne, Hôpital Saint-Camille
Dr Romain TROALEN, Médecin Généraliste, Bry sur Marne

« Une formule
innovante et
conviviale »

> Se tenir au courant de l’actualité scientifique

• 1 heure de
présentation abordant
deux thèmes choisis par
les médecins

Pour aller plus loin dans la formation...

• 1 revue de presse
scientifique

Des boîtiers électroniques sont distribués en début de session
pour que les médecins puissent participer à des quizz.

• Un buffet gratuit

> Développer et entretenir les relations entre la ville et l’hôpital

L’ensemble des supports pédagogiques est accessible sur le site
internet. Une chaîne Youtube reprend également les thèmes
abordés lors de la session, sous un format dynamique et animé.
Enfin une page Facebook relaie toute l’actualité médicale.

• Un parking privatisé
• Un accès au site
internet proposant des
supports pédagogiques,
synthèses, vidéos,
quizz...

Quelques chiffres clés :
36 sessions de formation en 4 ans
72 thématiques abordées
Plus de 200 articles scientifiques analysés
80 participants en moyenne par session
Récompensé en 2016 : Prix formation-recherche

Ce qu’ils en pensent :
« Le format de ces staffs avec 2 séances de
20 minutes à l’heure du repas me permet de
suivre régulièrement toutes les séances.
D’autre part du fait que cette formation
régulière se passe dans l’hôpital de proximité
à qui j’adresse des patients en priorité
permet des échanges entre médecins de ville et d’hôpital très
constructifs. Je trouve également que les sujets sont variés et au
plus près de ma pratique quotidienne.»

« Les staffs de Saint-Camille sont des formations
qui correspondent exactement à ma demande en
tant que médecin généraliste : elles proposent
plusieurs thèmes successifs qui sont abordés
exactement comme nous le faisons en médecine
générale avec une aide à la prise en charge. La
médecine générale est très diversifiée et dans une même journée nous
abordons énormément de pathologies différentes. Les staffs de Saint-Camille correspondent exactement à cette réalité de vie professionnelle.»

Docteur Kormann-Serre Céline
Médecin généraliste à Neuilly-Plaisance

Docteur Xavier Demoucron
Médecin généraliste à Saint Maurice

Contact : staffs.saintcamille@gmail.com
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