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Surgery Elsewhere

Stéphane Collaud

«Différence de ressources»

Après ses études de Médecine à Genève, le Dr. Stéphane Collaud a effectué son assistanat entre les Hôpitaux 
Universitaires de Genève et Zurich pour finalement obtenir le titre de spécialiste en chirurgie en 2012. Il a béné-
ficié d’une bourse de l’American Association for Thoracic Surgery pour parfaire sa formation en chirurgie tho-
racique et transplantation pulmonaire à Toronto (Canada) pendant deux ans. Après un retour à l’Hôpital Uni-
versitaire de Zurich, il se décide finalement de poursuivre sa carrière en France, notamment à l’Hôpital Marie 
Lannelongue dont le service de chirurgie thoracique et vasculaire est affilié à l’Université Paris Sud.

Stéphane, pourquoi as-tu décidé de quitter la Suisse pour aller tra-
vailler en France?
L’Hôpital Marie Lannelongue est un leader mondial dans la chirurgie des can-
cers localement avancés et le traitement chirurgical de l’hypertension artérielle 
pulmonaire. C’était donc une opportunité unique que de pouvoir profiter de 
cette expérience.

Peux-tu nous raconter une semaine type à l’Hôpital Marie Lanne-
longue?
L’organisation a le mérite d’être simple. Il y a quotidiennement trois salles 
d’opération de programme électif. Chaque salle, ouverte de 8.00 à 19.00 
hérite d’un chef de clinique. De manière hebdomadaire, chaque chef de cli-
nique opère quatre jours et effectue des consultations ambulatoires pré- et 
postopératoire durant un jour. Une fois que les blocs sont terminés, on fait la 
visite des patients à opérer le lendemain.

On est donc loin de la semaine des 35h et des préjugés sur les Fran-
çais qui sont soit en grève soit en vacances?
Oui! Le trafic parisien étant ce qu’il est, je quittais la maison le matin vers 7.00 
pour rentrer rarement avant 21.30.

Quelles sont les principales différences entre le système en Suisse et 
en France?
Je crois qu’elles proviennent principalement de la différence de ressources 
qu’ont les deux pays à investir dans le système de santé en général. Et c’était 
pareil au Canada, mais dans une moindre mesure. Il y a notamment moins 
de personnel qu’en Suisse. Chacun est donc utilisé pour ses propres com-
pétences: le chirurgien opère et la secrétaire fait du secrétariat! J’ai passé la 

majorité du temps au bloc. Mon seul travail de secrétariat consistait à dicter 
les compte-rendus opératoires et de consultation.

A l’opposé, lorsqu’il y a moins de personnel et de ressources, c’est plus dif-
ficile d’obtenir des examens complémentaires en urgence, de transférer les 
malades dans un autre hôpital ou en rééducation, d’échanger des gardes ou 
de partir en vacances …

Pour ce qui est de la recherche clinique, il y a évidemment beaucoup de 
potentiel car les cohortes de malades sont larges et le nombre absolu de pa-
tients avec maladies rares que l’on rencontre est élevé. Mais il n’existe le plus 
souvent pas de temps de travail dédié à la recherche clinique. Il faut s’organi-
ser entre les blocs ou sur son temps libre. C’est une différence flagrante avec 
l’organisation des services dans lesquels j’ai travaillé en Suisse ou au Canada, 
où la recherche clinique fait partie intégrante de la formation.

Est-ce donc une expérience à conseiller?
Pour avoir travaillé en Suisse, au Canada et en France, je ne peux qu’encoura-
ger un (futur) chirurgien d’effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de sa 
formation. Cela permet une bonne expérience professionnelle et de vie. Pour 
profiter au maximum de cette expérience, il faut la planifier soigneusement 
durant sa carrière, probablement en fin de spécialisation. Il est peu profitable 
d’aller apprendre les opérations de base à l’étranger. Il faut plutôt aller cher-
cher une sur-spécialisation. Même constat pour la recherche clinique. Il vaut 
mieux être à l’aise avec le processus de recueil de données, l’interprétation 
des statistiques et la rédaction de manuscrits avant de partir à l’étranger vu 
que le temps mis à disposition pour ces activités est limité.


