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REFERENT INTERREGIONAL

Qui est-ce ?
Un interne en Anapath inscrit au DES, membre de l’AFIAP, qui connaît bien son
inter-région et les autres internes de son inter-région et qui souhaite les représenter.

Quels sont ses rôles ?
-

Il transmet les informations de l’AFIAP (évènements, projets …) aux
internes de son inter-région et sollicite leurs réponses et avis.

-

Il transmet les informations et demandes des internes de son inter-région à
l’AFIAP, aux responsables pédagogiques locaux du DES, en particulier au
coordinateur inter-régional.

-

Au début de chaque semestre, il recense les internes occupant les postes
en ’Anatomie pathologique, les nouveaux internes qui s’inscrivent au DES
d’Anatomie pathologique dans son inter-région (c’est en général un petit
coup de fil où l’on prend la température générale et des nouvelles) pour
tenir à jour l’annuaire des internes et le tableau d’occupation des stages en
vue de l'évaluation.

-

II assiste à la réunion annuelle de la commission inter-régionale du DES. Il
fait part, à cette occasion, des attentes des internes en matière de
formation (nombre et types de cours, répartition, supports pédagogiques,
modalités de diffusion,...,)

-

Il renseigne les futurs internes intéressés par l'anatomie pathologique, qui
peuvent le contacter par e-mail.

C’est un travail peu contraignant (qui se concentre surtout en début de semestre) de
communication que je trouve très agréable. Il permet de bien connaître les internes
et les autres pathologistes de son inter-région. Et en général, tout le monde est
content, les enseignants car ils ont un interlocuteur, les internes qui se trouvent
moins isolés, et le référent… !
Bon vent !
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