Clinique de la Sauvegarde

Secteur de la Santé
180 000 euros brut annuel

Marie-Cécile B.

Formation antérieure :

Thèse de Médecine - Lyon 1
Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de Chirurgie Générale - Lyon 1
Qualités professionnelles requises :
Attentive aux besoins des autres –Travailleuse - Investie

44 ans En couple 4 enfants
Loisirs/Hobbies :

Musique (piano) – Sports de montagne - Tennis

Son conseil :

Qualités personnelles :

« Maitriser l’anglais est essentiel dans notre métier pour
pouvoir présenter ses travaux et échanger avec d’autres
spécialistes lors de colloques internationaux. »

Patiente – A l’écoute – Perfectionniste

Signe particulier :

« Dès mon plus jeune âge, j’ai su que je
voulais devenir chirurgienne et travailler
dans un bloc opératoire. Les stages n’ont
fait que confirmer cette attirance. »

Chirurgienne digestive
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DESCQ DE CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE

EN FIN DE 6E ANNÉE, LES ÉTUDIANTS CHOISISSENT LEUR SPÉCIALITÉ, EN FONCTION DE LEUR CLASSEMENT À L’ECN. L’INTERNAT
DURE ENSUITE DE 3 À 5 ANS AVANT DE VALIDER LE D.E.S ET OBTENIR LE DIPLÔME D’ETAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE.

Son regard sur sa formation universitaire

La quantité de bases théoriques à assimiler est importante, c’est pourquoi les
études sont longues et exigeantes :
- Des interventions de professionnels qui m’ont conféré une vision pratique du métier
- Un gros volume horaire de cours théoriques généralistes
- Une vision globale de la médecine dans les différentes spécialités de la médecine
- Un apprentissage concret très progressif durant l’internat : esprit de compagnonnage
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Son parcours professionnel

« J’ai rejoint ensuite la clinique de la Sauvegarde, séduite par le contexte et l’ambiance
de travail, les locaux flambants neufs et le matériel de pointe au service des patients. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com

Consultation du tableau de bord - Auscultations - Instructions aux infirmièr.e.s pour les soins et
les bilans à effectuer.

Consultations : Chaque consultation dure environ quinze minutes.
Accueil de patients - Suivi après une intervention chirurgicale ou en cas de complication Auscultations.

Vérification la veille du programme opératoire - Etude des dossiers patients - Suivi des procédures
à l’arrivée du patient au bloc - Diffusion des instructions au personnel médical pendant l’opération.

Envoi de compte-rendu : Après chaque intervention ou consultation, elle dicte le
compte-rendu. Elle le valide avant envoi au médecin traitant du patient.
Réunions d’équipe : Les temps d’échanges formels et informels rythment chaque
semaine.
Echanges avec ses associés sur des dossiers de patients - Réunions et suivis en cancérologie Demande d’avis informels (ex : discuter du scanner d‘un patient avec un radiologue spécialisé).

La mixité dans son métier

« Alors qu’elles sont nombreuses en médecine généraliste ou en gynécologie, les
femmes sont encore sous-représentées en chirurgie. Je travaille avec trois associés
hommes et nous entretenons de très bonnes relations. Désormais reconnue dans ma
spécialité, je n’ai aucune difficulté à m’affirmer. »
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Visites des patients hospitalisés : Chaque matin, avant de commencer sa journée,
elle fait le tour de ses patients qu’elle a opérés ou qui sont en surveillance médicale.

Chirurgie au bloc opératoire : Les journées consacrées à la chirurgie, elle réalise
une douzaine d’interventions en moyenne.

2e emploi
A l’issue de sa thèse, elle a été chef de clinique à l’Hôtel Dieu, une étape incontournable
avant d’être titularisée en tant que praticienne hospitalière à l’hôpital de la Croix-Rousse.
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LYON 1

Responsabilités d’encadrement : Elle est responsable de la formation des internes
et les accompagne sur le traitement d’un malade.
3 adjectifs pour décrire sa fonction :
Passionnante 		

Son métier

Elle a fait le choix de s’hyper spécialiser en chirurgie de l’obésité et proctologie
(maladies de l’anus et du rectum), ce qui ne l’empêche pas de pratiquer aussi la
chirurgie digestive (hernie, appendicite) et d’opérer des patients en cancérologie
digestive.

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.
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Prenante (au sens positif)		

Valorisante

Ses perspectives d’avenir

Elle veut continuer à développer son expertise lors de congrès internationaux, nouer
des partenariats avec d’autres pays pour former des médecins à certaines techniques
(exemple : la cœlioscopie). A terme, elle souhaiterait donner de son temps et faire
profiter de ses compétences pour des actions humanitaires. Cela a toujours été son
rêve.

