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 ملخص

 الطريقة يجد نفسه تائها وسط الكم الهائل من المعلومات. ذه لكن الطبيب المقيم به العملي.طيرواالكتسابأت النظري، وال االكتساب׃التالي ثالوثال على مبنيااألطباء المقيمين لطالما كان تكوين  
 الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب التقنية الجديدة وتقييم مدى ذهلك انتهجت مصلحة جراحة الوجه والفكين تقنية جديدة مبنية على اإلنتاج العلمي. نهدف من خالل هذتجنبا ل
 من يناير ، أنجزت داخل مصلحة جراحة الوجه و الفكين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. استغرقت مدة خمس سنوات، إنتاج علمي300 تهم ، وهي دراسة استرجاعية،فعاليتها
 يليه ،)%28.42 ج. أغلبية الدراسات همت ميدان التجميل (،ت ، ب، أ ׃ تمت تسميتهم،. اهتمت الدراسة باإلنتاج العلمي ألربعة أطباء مقيمين ينتمون للمصلحة2012 إلى ديسمبر 2007

 على %11 باإلضافة إلى ، من اإلنتاجات العلمية على شكل اتصال شفوي % 63). تم تقديم %15.41قويمية (التالجراحة  و السرطانيةاألورام ثم جراحة ،)%21.58(دراسة الرضوض 
على شكل مقاالت.  و يرجع التزايد التدريجي في نسبة النشاط % 7.2 ثم أخيرا ،على شكل اتصاالت معروضة %8.2 ،لى شكل طاوالت مستديرة ومؤتمراتع %10.7 ،شكل أطروحات

ه التقنية عال ويتسم ذالعلمي لألطباء المقيمين األربعة إلى اتساع دائرة معارفهم وتخصصاتهم مع مرور السنين. ومن الظاهر أن مستوى االكتساب المعرفي لألطباء المقيمين الممارسين له
.  ا وجب التفكير في إدماجها ضمن باقي الوسائل البيداغوجيةذ ل،ا يمكن القول أن هده التقنية الجديدة فعالةذبالدقة. و به

 مقيم-إنتاج علمي  تكوين-  الكلمات الرئيسية
 
Résumé La formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et 
l’acquisition pratique. Or, lors de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans l’immensité de 
l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation cadrée par un tuteur, le service de chirurgie maxillo-faciale et 
esthétique de Marrakech a mis en place une technique qui semble être utile et qui est fondée sur l’enseignement par la production 
scientifique. Le but de ce travail est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité. Notre étude 
est rétrospective, portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI 
de Marrakech, durant une période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, B, C, D. La majorité des productions 
scientifiques concerne le domaine esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième position la chirurgie 
carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% 
sous forme de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de communication affichée et 7.2% sous 
forme d’article. L’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail 
des chapitres de spécialité traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et le compagnonnage 
évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des travaux ont été communiqués. Il semblerait que les résidents 
soumis à cette technique auraient une courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes d’enseignement.  
Mots clés Formation-Résident-Production scientifique  
 
Abstract Training medical residents has always been based on a triad of theoretical acquisition, companionship and practical 
acquisition. However, during the nominal vesting, the resident is often left to itself, and is lost in the vastness of the information. To 
overcome this, and for the sake of training framed by a guardian, the service maxillofacial and plastic surgery Marrakech has 
developed a technique that seems to be useful and that is based on the teaching of scientific production. The aim of this work is to 
trace the different aspects of this technique and assess its effectiveness. Our study is retrospective, covering 300 scientific 
productions serving maxillofacial surgery CHU Mohammed VI, Marrakech, for a period of five years, from January 2007 to December 
2012. The analysis concerned the scientific output of four residents belonging to service maxillofacial surgery named A, B, C, D. The 
majority of the scientific production concern the aesthetic field (28.42%), followed by traumatology (21.58%) and third in the 
oncological and reconstructive surgery (15,41). 63% of scientific production are presented as oral communication, 11% as thesis, 
10.7% in the form of conference or roundtable, 8.2% as displayed communication 7.2% as an article. The gradual increase of the 
scientific activity of the four authors reflects the gradual enlargement of the range of specialty chapters covered by each of them. 
This teaching begins with medical observation and companionship moving inexorably toward communication, as 226 works were 
submitted. It seems that residents subjected to this technique have a faster and more efficient learning curve. These would be an 
innovative technique that should be considered in addition to other teaching methods. 
Key words Training-Resident-scientific Production. 
 
Introduction 
La formation du résident en médecine a toujours 
été fondée sur une triade: l’acquisition théorique, le 
compagnonnage et l’acquisition pratique. Or,  lors 
de l’acquisition théorique, le résident est  livré à lui-
même sous prétexte qu’il s’agit d’un étudiant de 
troisième cycle. Le résident se perd alors dans 
l’immensité de l’information. Il s’agit le plus souvent 
d’une activité peu encadré par un tuteur et 
considérée très peu attractive par les apprenants 
qui se trouvent même des fois face à des 
informations contradictoires. Pour palier à cela et 
dans un souci de formation cadrée par un tuteur, le 
service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique de 
Marrakech a mis en place une technique qui 
semblerait être utile et qui est fondée sur 
l’enseignement par la production scientifique. Le 

but de ce travail est de retracer les différents 
aspects de cette technique et de juger de son 
efficacité.  
 
Matériel et méthode 
Notre étude est rétrospective, portant sur 300 
productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de 
Marrakech,  durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. Chaque résident 
était chargé de traiter un chapitre particulier de la 
spécialité à travers une publication scientifique. Il 
était dans l’obligation de prendre en charge les 
patients atteints de cette pathologie, de revoir leur 
observations et de les retracer à travers des 
travaux scientifiques commençant par la 
communication affichée et orale et terminant par 
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l’article scientifique, la thèse de médecine et la 
conférence de réflexion. Il était alors dans 
l’obligation d’aller chercher l’information utile, de la 
confronter à la réalité du patient et de la faire 
passer par la balance et l’œil critique du chirurgien 
opérateur qui l’encadre à toutes les étapes de sa 
production scientifique. L’analyse  a concerné les 
productions scientifiques de quatre résidents 
appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale 
nommés: A, B, C, D. 
 
Résultats  
Les études effectuées au service de chirurgie 
maxillo-faciale concernaient principalement les sept 
domaines suivants: le domaine malformatif, 
esthétique,  traumatologique,   réparateur, 
carcinologique, pédagogique, et stomatologique. La 
majorité des études concernait le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie 
(21,58%) puis en troisième position la chirurgie 
carcinologique et réparatrice (15,41) (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Répartition des productions selon le domaine 
 
63 % de productions scientifiques étaient 
présentées sous forme de communication orale, 
11% sont présentées sous forme de thèse, 10,7% 
sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% 
sous forme de communication affichée et 7.2%  
sous forme d’article. (Figure 2) 
 

 
Figure 2: Répartition des productions selon le type de la 
présentation 
 
Le nombre total des productions scientifiques 
effectuées par les quatre auteurs durant les cinq 
ans était de 210 études. Le nombre total des 
études réalisées par l’auteur A était de 59 dont 41 
communications  orales, 10 articles et 6 
communications affichées. Le nombre total des 
études réalisées par l’auteur B était de 59 dont 49 
communications  orales, 2 articles et 5 
communications affichées. Le nombre total des 
études réalisées par l’auteur C était de 47 dont 34 
communications  orales, 5 articles et 6 

communications affichées. Le nombre total des 
études réalisées par l’auteur D était de 45 dont 33 
communications  orales, 2 articles et 8 
communications affichées. 

 
Discussion 
L’augmentation progressive de l’activité scientifique 
des quatre auteurs reflète l’élargissement 
progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux, ceci pour mettre en relief 
le caractère progressif de cette technique 
d’enseignement, puisque plus le résident est 
ancien plus la charge de l’activité scientifique 
augmente lui permettant ainsi un enseignement 
plus large [1]. Cette enseignement qui débute par 
l’observation médicale et le compagnonnage 
évolue inéluctablement vers la communication, 
puisque 226 des travaux ont été communiqués [2]. 
La communication orale représente ainsi une 
deuxième étape d’enseignement où l’assimilation 
de l’observation initiale se voit développer en 
revoyant les données de la littérature. Le résident 
confronte ainsi les connaissances élémentaires 
acquises lors de l’examen du patient aux données 
cliniques, thérapeutiques et pronostics retrouvées 
dans la littérature lui permettant ainsi une vue plus 
globale de la pathologie [2,3]. Cette évolution de 
l’observation vers la communication permet aussi 
de contextualiser les données de la littérature et 
d’offrir ainsi un enseignement plus réaliste 
confronté aux données locales et internationales. 
Les communications orales étaient toutes corrigées 
par le chef de service qui lui-même le chirurgien 
opérateur principale de ces malades, ceci permet 
d’évaluer de façon objective et proche la qualité de 
l’information acquise par le résident et lui permet 
aussi de comprendre les données de la littérature 
et même de les critiquer pour défendre ses choix 
techniques ou thérapeutiques. Cette approche 
critique est primordiale puisqu’elle permet non 
seulement une lecture critique des données de la 
littérature mais surtout une transmission du savoir 
entre le tuteur, avec toute son expérience, et le 
résident ayant assimilé des données purement 
théoriques [4,5]. La rédaction de l’article est l’étape 
suivante, le résident doit montrer de façon pratique 
et à travers une rédaction scientifique ce qu’il a 
compris réellement du sujet [6]. L’encadrement de 
thèse est une étape ultime où le résident, en 
encadrant de jeunes étudiants, élargit grandement 
l’éventail des connaissances qui l’a acquis et passe 
lui-même  à un processus de transmission du 
savoir. Le tuteur,  encadrant le tout, va toujours 
intervenir pour corriger, rectifier et compléter [7,8].  
Les conférences et les tables rondes représentent 
une forme plus accomplie du savoir où la synthèse 
et la réflexion sont les maitres outils [9,10].  Ainsi la 
boucle de l’enseignement est bouclée puisque le 
fait que le résident arrive à transmettre son savoir à 
une nouvelle génération prouve qu’il l’a acquis de 
façon forte et profonde. La répartition des travaux 
par chapitre de spécialité reflète le caractère 
polyvalent de cette technique d’enseignement [1-8]. 
Cependant, l’inconvénient reste comme même le 
fait que pour certaines pathologies le recrutement 
de patients ne  permet pas de faire beaucoup de 
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travaux tels que la pathologie malformative, 
puisqu’il s’agit souvent de pathologie rare ce qui 
explique le nombre restreint de travaux par rapport 
aux autres chapitres. Par contre, le service étant un 
pole d’excellence en chirurgie esthétique, 
traumatologique, carcinologique et réparatrice, ces 
chapitres sont alors les plus représentés. Dans un 
souci de formation polyvalente et de préparer aussi 
un résident formateur la pédagogie n’était pas 
omise et garde une place avec 7,5% des 
publications. Cette technique d’enseignement est 
une technique évaluable et reproductible.  On peut 
très facilement évaluer la courbe d’apprentissage 
de chaque résident à travers les travaux  qu’il a fait 
et les chapitres qu’il a abordé. Nous voyons ainsi 
que tel personne a un manque au niveau des 
chapitres suivants et tel autre a un penchant pour 
la pathologie suivante, cela permet aussi de 
détecter précocement les centres d’intérêt de 
chaque résident dans une optique de 
surspécialisation. 
 

  
Conclusion 
Il semblerait que l’enseignement fondé sur la 
production scientifique soit une technique attractive 
et utile. Les résidents soumis à cette technique 
auraient une courbe d’apprentissage plus rapide et 
plus efficace des données théoriques. En plus le 
contact permanent avec le chirurgien opérateur leur 
permet une transmission du savoir et de 
l’expérience. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en 
complément aux autres méthodes d’enseignement.  
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